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RAPPORT DE LA COMMISSION SUR LA MISE EN OEUVRE DES DECISIONS  
ANTERIEURES DU CONSEIL EXECUTIF ET DE LA CONFERENCE 

ADDIS-ABEBA (ÉTHIOPIE) 
 

JANVIER 2016 A JUILLET 2017 
 

I. INTRODUCTION 
 

1. Le présent rapport est soumis conformément à la Décision [Assembly/AU/Dec.318 
(XV)], adoptée par la quinzième session ordinaire de la Conférence tenue en juillet 2010 
à Kampala (Ouganda), et aux Conclusions de la Retraite du COREP et de la Commission 
tenue du 31 mars au 2 avril 2011, à Nazareth (Ethiopie). La Décision demande à la 
Commission de présenter un rapport sur la mise en œuvre des décisions antérieures du 
Conseil exécutif et de la Conférence, pour faire le point sur les mesures prises et les 
difficultés rencontrées et proposer des solutions. Le nombre total des décisions dont la 
mise en œuvre est présentée par la Commission est de quatre-vingt-trois (83), dont 
quarante et une (41) du Conseil exécutif et quarante-deux (42) de la Conférence de 
l’Union. Il convient de noter que les décisions dont il est fait rapport sont celles des 
Sommets de janvier 2016, juillet 2016, janvier 2017 et juillet 2017. 
 
2. L’analyse se base sur l’éventail de taux ou les paramètres de mise en œuvre ci-
après : 

 

- 75-100% - Mise en œuvre 

- 30-74%  - Partiellement mise en œuvre  

- 0-29%   -  Non mise en œuvre 

 

Année 
 

Nombre de 
décisions dont il 

est fait rapport par 
la Commission 

Taux de mise en œuvre Observations 

2016: 
Conseil exécutif 
Conférence 

 
20 
19 

 
Sur 39 : 
20 ont été intégralement 
mises en œuvre 
13 ont été partiellement 
mises en œuvre 
06 n’ont pas du tout été 
mises en œuvre 

 

 
Le taux de mise en 
œuvre des 
décisions s’est 
amélioré en raison 
du temps suffisant 
accordée à cet 
effet 

2017: 
Conseil exécutif 
Conférence  

 
21 
23 

Sur 44 :  
15 ont été intégralement 
mises en œuvre 
20 ont été partiellement 
mises en œuvre (en cours) 
09 n’ont pas du tout été 
mises en œuvre 

Le taux de mise en 
œuvre n’est pas 
satisfaisant en 
raison des 
contraintes de 
temps 



EX.CL/1049 (XXXII) 
Page 2 

 

  

Nombre total de 
décisions dont il est 
fait rapport par la 
Commission 
 
Conseil exécutif 
Conférence 

 
 
 
 
 
41 
42 
83 

Sur 83 décisions, 35 ont 
été mises en œuvre, 33 
l’ont été partiellement et 
15 n’ont pas encore été 
mises en œuvre 

 

 
3. Il convient de souligner que pour réserver le temps nécessaire à leur mise en 
œuvre, les décisions font l’objet d’un rapport une fois par an conformément à la Décision 
du Conseil exécutif EX.CL/Dec.898(XXVIII) de janvier 2016 sur la mise en œuvre des 
décisions antérieures du Conseil exécutif et de la Conférence, qui demande à la 
Commission, en collaboration avec le Comité des Représentants permanents (COREP), 
de veiller à ce que les décisions fassent l’objet d’un rapport une fois par an afin  de donner  
à la Commission et aux États membres le temps nécessaire de les mettre en œuvre et 
que les décisions prises en janvier fassent l’objet d’un rapport  au sommet suivant  de 
janvier et que celles  prises en juin/juillet fassent l’objet d’un rapport au  sommet suivant 
de juin/juillet. La décision susmentionnée n’est pas pleinement appliquée car le 
processus de notification des décisions se poursuit après six mois, ce qui ne laisse pas 
suffisamment de temps pour la mise en œuvre. 
 
4. Le tableau ci-après indique le taux de mise en œuvre des décisions par 
département. 
 

No. Département 

 

Décisions prises 

entre janvier 2016 

et juillet 2017 

Taux global 

de mise en 

œuvre (en %) 

1.  Bureau du Secrétaire général de la 

Commission (OSGC) 

6 75 

2.  Département de paix et de sécurité (PSD) 9 85 

3.  Département des Affaires politiques 

(DPA) 

12 70 

4.  Département des Infrastructures et de 

l’Energie (DIE) 

4 80 

5.  Département des Affaires sociales (DSA) 6 64 

6.  Département des Ressources humaines, 

de la Science et de la Technologie 

(HRST) 

12 70 

7.  Département du Commerce et de 

l’Industrie (DTI) 

8 70 

8.  Département de l’Economie rurale et de 

l’Agriculture (DREA) 

5 68 
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9.  Département des Affaires économiques 

(DEA) 

2 55 

10.  Direction de la gestion des Conférences et 

des Publications (DCMP) 

1 100 

11.  Direction de l’Administration et de la 

gestion des Ressources humaines 

(AHRM) 

8 64 

12.  Direction de la Planification stratégique, 

du Suivi, de l'Evaluation et de la 

Mobilisation des ressources (SPPMERM) 

4 80 

13.  Direction de la Programmation, du 

Budget, des Finances et de la 

Comptabilité (PBFA) 

11 75 

14.  Direction Femmes, Genre et 

Développement (WGDD) 

4 70 

15.  Direction des Organisations des citoyens 

et de la diaspora (CIDO) 

5 90 

16.  Bureau de la Conseillère juridique (OLC) 13 45 

17.  Bureau de la vérification interne (OIA) 6 89 

18.  Division de la Gestion et de la 

Coordination des partenariats (PMCD) 

6 90 
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II. OBSERVATIONS GENERALES 

 
a) Tendance à la hausse du nombre de décisions 
 

5. Les statistiques montrent que le nombre de décisions prises à chaque sommet 
augmente en dépit de l'appel du Sommet de Johannesburg de 2015 à rationaliser le 
nombre de décisions. Le nombre de décisions prises au niveau de la Conférence ont 
continué d'augmenter tandis que celui des décisions prises au Conseil exécutif a diminué.  
  

b) Contraintes dans la mise en œuvre des décisions 
 
6. Il est primordial de rationaliser le nombre de décisions prises par Sommet. De 
nombreuses décisions sont encore prises sans tenir dûment compte de leurs incidences 
financières, juridiques et structurelles proposées pour adoption par le Conseil exécutif et 
la Conférence. Cela entraîne par la suite un taux de mise en œuvre des décisions plutôt 
faible. 
 
7. L’analyse du rapport joint en annexe indique que les principaux obstacles à la mise 
en œuvre sont : le manque de temps, le financement insuffisant, la libération tardive des 
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fonds par les partenaires au développement ainsi que les versements tardifs des 
contributions statutaires par les États membres. 
 

c) Recommandations et voie à suivre 
 
8. Les départements et les organes de l’UA doivent respecter les directives relatives 
à l’élaboration et à l’adoption des décisions, notamment l’exigence de ne soumettre que 
trois décisions au maximum par sommet. 
 
9. Les départements dont un grand nombre de décisions n’ont pas été suivies d’effet 
ne doivent pas être autorisés à déposer d’autres décisions tant qu'ils n’auront pas montré 
de progrès en matière de mise en œuvre. 
 
10. La Commission et les États membres doivent s’abstenir de rédiger des décisions 
ou des rapports longs et répétitifs qui n’indiquent pas ce qui est attendu du Conseil ou de 
la Conférence. Aussi, ils devraient éviter toute nouvelle décision qui contredirait celles 
déjà adoptées. 

 

11. Les décisions prises au sommet de janvier devraient faire l’objet de rapports lors 
du prochain sommet de janvier et il en va de même pour les décisions prises lors des 
sommets de juillet. 
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DÉCISIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF 

 

EX.CL/Dec.898 (XXVIII) - EX.CL/Dec.985 (XXXI) 
Janvier 2016, juillet 2016, janvier 2017, juillet 2017 

 

NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

BUREAU DU PRESIDENT 

1.  EX.CL/Dec.899 
(XXVIII)  
Décision sur 
les activités du 
Comité 
des 
Représentants 
permanents 
(COREP) 

QUESTIONS D’AUDIT 
DEMANDE à la Commission de poursuivre 
le suivi de la mise en œuvre des 
recommandations du Bureau de la 
vérification interne, ainsi que celles du 
Bureau des vérificateurs externes et de 
faire rapport régulièrement sur les 
questions d’audit;  
 

Mise en œuvre suivie et 
matrice mise à jour au 31 
octobre 2017 

 Processus 
continu et le 
Bureau de la 
vérification 
interne 
continuera à 
suivre cette 
question et à 
faire rapport au 
Sous-comité sur 
les questions 
d’audit 

100% Bureau de la 
vérification 
interne 

NOUVEAU PARTENARIAT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE 
(NEPAD) 
 
DEMANDE à la Commission : 

i) d’accélérer la finalisation de 
l’intégration de l’Agence de 
planification et de coordination du 
NEPAD dans les structures de 
l’Union africaine, compte tenu 
notamment de l’exercice de 
restructuration envisagé afin 
d’éviter le chevauchement des 
programmes ; 

La Commission de l’UA 
et l’Agence de 
planification et de 
coordination du NEPAD 
(Agence du NEPAD)) ont 
créé un groupe de travail 
technique pour 
s’employer à intégrer 
l’Agence dans les 
structures de l'Union 
africaine en la 
transformant  en Agence 
de développement de 
l'UA. Le rapport analyse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le rapport sera 
soumis aux 
structures pour 
examen ultérieur 
et décision 
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii) en collaboration avec l’Agence du 
NEPAD de proposer des critères 
bien définis d’éligibilité de tous les 
États membres pour les projets du 
NEPAD ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

quatre aspects de 
l’intégration et de la 
transformation : 
juridiques, de 
gouvernance, de 
programmation et de 
communication avec les 
parties prenantes. Les 
rôles et les 
responsabilités sont 
clairement définis dans 
le cadre du principe de 
complémentarité logique 
et de responsabilité. 
 
Actuellement, les États 
membres sont éligibles 
sur la base de la 
représentation 
géographique, de leurs 
nécessités économiques 
et de leur disponibilité. La 
sélection des États 
membres se fait en 
consultation étroite avec 
l’Agence du NEPAD, le 
Conseil de sécurité, la 
Commission de l’UA, les 
CER et les partenaires 

au développement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La couverture 
est l’effet 
majeur de 
l‘Agence. Elle 
couvre en effet 
les 52 États 
membres et le 
plan prévoit une 
couverture à 
l'ensemble du 
continent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le COREP doit 
être associé au 
processus et aux 
critères de 
sélection 
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

 
iii) annoncer la vacance de poste de 

Directeur exécutif de l’Agence et de 
demander au secrétariat de 
l’Agence en collaboration avec la 
Commission de communiquer les 
termes de référence du poste à 
tous les États membres 

 

2.  EX.CL/Dec.908(
XXVIII) 
Décision sur la 
retraite 
ministérielle  
du conseil 
exécutif de 
Mekele 

EXHORTE la Commission, l’Agence de 
planification et de coordination du NEPAD 
(APCN), la CEA, la Banque africaine de 
développement (BAD) et les États 
membres à veiller à ce que le premier Plan 
décennal de mise en œuvre de l’Agenda 
2063 intègre la centralité de l’unité 
africaine, l’appropriation et la résolution à 
progresser et à défendre les aspirations et 
les priorités continentales. 

Afin d’assurer 
l'harmonisation et la 
cohérence, la réunion 
annuelle des directeurs 
de la Commission et de 
l'Agence de planification 
et de coordination du 
NEPAD sera 
institutionnalisée à partir 
de 2018 

   NEPAD 

  INTÉGRATION DE L’AGENDA 2063 ET 
DE SON PREMIER PLAN DÉCENNAL DE 
MISE EN ŒUVRE 
DEMANDE à la Commission et à tous les 
autres organes de l’UA, aux CER et aux 
institutions continentales d’aligner  leurs 
plans stratégiques et leurs plans directeurs 
sur  le premier Plan décennal de mise en 
œuvre et de veiller à une coordination 
optimale dans sa mise en œuvre, dans 
l’esprit de la complémentarité et de la 
subsidiarité ; 
; 

Le processus 
d’intégration est en cours 
et de nombreux État 
membres ont fait l’objet 
de visites et ont consenti 
à aligner leurs plans sur 
le Plan décennal  

    

  
DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission 
de recueillir les rapports des États membres 
et de présenter un rapport d’étape  à la 
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

deuxième réunion du Comité ministériel de 
suivi de Bahir Dar sur l’Agenda 2063, qui se 
tiendra avant la prochaine session du 
Conseil exécutif,  en juillet 2016. 
 

3.  EX.CL/Dec.920(
XXIX) Décision 
sur les 
questions 
financières 

ÉTATS FINANCIERS DES ORGANES DE 
L’UA POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 
DECEMBRE 2014  
 
DEMANDE à la Présidente de la 
Commission de faire rapport sur le défaut 
de mise en œuvre des recommandations 
au Conseil exécutif en vue de mesures 
correctives;  

 

    Le Bureau du 
Vice-
président doit 
prendre les 
mesures 
appropriées 

4.   VÉRIFICATION DE L’ÉXÉCUTION DU 
BUDGET DE LA COMMISSION POUR 
L’EXERCICE 2015 ET DE LA MATRICE 
DE MISE EN OEUVRE DES 
RECOMMANDATIONS DU 30 AVRIL 2016 
- Doc. EX.CL/957(XXIX)  
 
INVITE:  
(i) la Commission à se pencher sur les 

questions soulevées par le Sous-
comité du COREP sur les 
questions d’audit 

(ii) les départements et les organes 
chargés de la mise en application 
des recommandations non encore 
mises en œuvre, de prendre les 
mesures d’exécution nécessaires 
afin d’améliorer le fonctionnement 
de l'Organisation faute de quoi des 
sanctions seront appliquées; 

 
 
 
 
 
 
 
 
La PBFA a acquis une 
application qui permettra 
de compiler et de suivre  
les questions d'audit de 
tous les bureaux.  
Cette application devrait 
être rendue pleinement 
efficace d'ici juin 2018. 
Entre-temps, les organes 
rendent compte de leur 
mise en œuvre des 
recommandations à 
l'aide d'une matrice et 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le Bureau de la 
vérification interne a 
assuré le suivi 
jusqu’au 31 octobre 
2017. Cela est 
indiqué dans le 
rapport soumis au 
Sous-comité du 
COREP sur les 
questions d’audit; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il faut renforcer 
davantage le 
suivi et 
l’évaluation de la 
mise en œuvre 
des 
recommandation
s de l’audit 

 
 
 
 
 
 
 
 
    75% 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le Bureau du 
Vice-président 
va renforcer 
son rôle de 
surveillance de 
la mise en 
œuvre des 
recommandati
ons de l’audit 
par le PBFA et 
l’AHRM ainsi 
que les 
services 
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

d’une fiche de résultats, 
qui seront  appliquées 
dès mars 2018 pour 
suivre les performances 
en la matière de PBFA 
 

médicaux et 
les services de 
conférence. 
 

 D’importants 
progrès ont été 
réalisés dans la 
mise en œuvre des 
recommandations. 
 
Le Bureau du Vice-
président a institué 
un mécanisme 
mensuel de mise en 
œuvre et 
d’établissement de 
rapports par le 
PBFA, l’AHRM, les 
services médicaux 
et de Conférence 
en ce qui concerne 
leurs 
recommandations 
d'audit respectives, 
ce qui a permis de 
réaliser des progrès 
significatifs sur les 
recommandations 
de 2015, 2016 et 
2017. La matrice a 
également identifié 
certains problèmes, 
à savoir que 
certains organes et 

  ii. Les autres 
départements 
de la 
Commission 
doivent mettre 
en place des 
services 
centraux de 
vérification 
interne et 
externe qui 
s'occuperont 
de la mise en 
œuvre de leurs 
recommandati
ons 
respectives et 
en rendront 
compte. 
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

départements n'ont 
pas accordé 
l'attention voulue 
aux 
recommandations 
de l'audit. 
 
Certaines 
recommandations 
contenues dans les 
audits avaient été 
dépassées par de 
nouveaux 
développements et 
devaient être 
abandonnées; 
 
La matrice doit être 
mise à jour avec les 
contributions des 
entités vérifiées afin 
qu'elle reflète la 
situation réelle sur 
le terrain. 
 
L'OIA a demandé 
au Sous-comité du 
COREP sur les 
questions d’audit 
d'aborder les 
questions 
susmentionnées et 
de mettre à jour la 
matrice. 
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

5.  EX.CL/Dec.943(
XXX) Décision 
sur le rapport 
annuel 2016  
de la 
Présidente de 
la Commission 
de l’UA 

CHARGE la Commission de transformer « 
le Rapport annuel sur les activités de la 
Commission » en un « Rapport annuel sur 
les activités de l’Union et de ses organes » 
tel qu’indiqué à l’article 8(1)(t) des Statuts 
de la Commission  
 

Mis en œuvre comme 
prévu dans l'Acte 
constitutif: La 
compilation du Rapport 
annuel de la Président 
comprend désormais les 
contributions d'autres 
organes, décrivant les 
activités menées au 
cours de la période 
considérée 

Aucune contrainte   100% Bureau du 
Secrétaire 
général 

6.  EX.CL/Dec.935(
XXIX) Décision 
sur les 
conclusions de 
la Retraite du 
Conseil 
exécutif,  tenue 
les 6 et 7  mai 
2016, à Nairobi 
(Kenya) 
Doc. 
EX.CL/982(XXI
X) 

DEMANDE à la Commission  
 

i) d’élaborer un plan d’action sur la mise 
en œuvre des recommandations des 
Retraites du Conseil et de soumettre 
un rapport y afférent, à travers le 
Comité ministériel de suivi de Bahr 
Dar sur la mise en œuvre de l’Agenda 
2063, lors de la prochaine session 
ordinaire du Conseil exécutif de 
janvier 2017; 

Le Comité ministériel de 
suivi de l’Agenda 2063 
s’est réuni en octobre 
2017 à Windhoek 
(Namibie). 
Le rapport sur l’état 
d’avancement de la mise 
en œuvre de l’Agenda 
2063 a été adopté et sera 
soumis au Sommet de 
janvier 2018 

Le niveau de 
représentation des 
membres du 
Comité était faible 

   100% SPPMERM 

ii) de formuler de nouvelles propositions 
pour la rationalisation des méthodes 
de travail du Sommet y compris les 
cérémonies d’ouverture et de clôture. 

Mise en œuvre de 
manière progressive: Le 
Secrétaire général des 
Nations Unies et le 
Président de l'Autorité 
palestinienne en 
personne prennent la 
parole lors de la séance 
d’ouverture et les autres 
invités sont autorisés à 
intervenir à d'autres 
forums que ceux des 
chefs d’État et de 
gouvernement ou à 

Aucune contrainte   100% Bureau du 
Secrétaire 
général  
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

soumettre leurs discours 
écrits à la Commission. 

7.  EX.CL/Dec.967(
XXXI) 
Décisions des 
Sous-comités 
du COREP 

Désigner une équipe de vérificateurs 
indépendants pour vérifier régulièrement 
les documents financiers de l’Union afin 
d’assurer la transparence et la reddition de 
comptes et transmettre les rapports aux 
États membres ; 
 

L’enquête de vérification 
a commencé. Le rapport 
doit être achevé en mars. 

L’UA n’a qu’un seul 
enquêteur 

Accélérer le 
processus de 
manière à ce 
que les 
recommandation
s soient prêtes 
pour le sommet 
de juillet 

A mi-chemin Bureau du 
Vice-
président 

8.  Ex.Cl/Dec.979(
XXXI) Décision 
sur le rapport 
d’activité du 
Parlement 
panafricain 
(PAP) 
 

DEMANDE à la Commission de mener une 
enquête sur le récent processus de 
recrutement du Secrétaire général, des 
secrétaires généraux adjoints et des autres 
membres du personnel et de soumettre des 
recommandations concrètes, y compris sur 
le rôle de supervision que joue la 
Commission sur les opérations de 
recrutement entreprises par les Organes et 
de faire rapport au Conseil exécutif en 
janvier 2018. 

L’enquête se poursuit Financement étant 
donné que la 
décision ne prévoit 
pas d’incidences 
financières 

L’OIA continuera 
son enquête en 
tenant compte 
du budget 2018 
et la mènera à 
son terme avant 
la fin du mois de 
mars 2018 

50 (par 
l’OIA) 

OLC/AHRM/O
IA 

9.  Ex.Cl/Dec.983(
XXXI) Décision 
sur l’appui de 
l’Union 
africaine à la 
candidature de 
S.E. Mme la 
ministre 
Moushira 
khattab au 
poste de 
Directeur 
général de 
l'Organisation 
des Nations 

DEMANDE au Président de la Commission 
de l'Union africaine, au Groupe africain à 
l'UNESCO, aux Groupes africains et aux 
doyens du Corps diplomatique africain dans 
les différentes capitales de prendre les 
mesures collectives nécessaires pour 
soutenir et promouvoir ladite candidature.  
 

Mise en œuvre: Des 
lettres de soutien ont été 
envoyées à toutes les 
missions des États 
membres de l'Union 
africaine en Europe et en 
Amérique pour appuyer 
la candidature de S.E. 
Mme la ministre 
Moushira Khattab 

Aucune contrainte   100% Bureau du 
Président/Bur
eau du 
Secrétaire 
général de la 
Commission 
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

Unies pour 
l'éducation, 
la science et la 
culture 
(UNESCO) 

BUREAU DU SECRETAIRE GÉNÉRAL DE LA COMMISSION 

10.  EX.CL/Dec.898(
XXVIII) 
Décision sur la 
mise en œuvre 
des décisions 
antérieures du 
Conseil 
exécutif et de 
la Conférence 
de l’Union 
africaine 
 

DEMANDE à la Commission en 
collaboration avec le Comité des 
Représentants permanents (COREP) de 
veiller à ce que : 
 
i) le nombre de réunions annuelles soit 

rationalisé 

Partiellement mise en 
œuvre: Il est 
constamment rappelé 
aux départements de 
rationaliser leurs 
réunions, conformément 
aux dispositions de la 
décision 
EX.CL/Dec.898(XXVIII) 
 

Les Départements 
recommandent 
encore de 
nombreuses 
réunions 

Adoption d'une 
revue annuelle 
des réunions 
statutaires de 
l'UA contenant 
leurs projets 
d'ordre du jour et 
leurs résultats 

40% 
 

Tous les 
départements 

 

ii) le nombre de projet de décisions 
proposées par la Commission soit 
limité à trois (3) par département, 
elle doit également veiller à la mise 
en œuvre intégrale des décisions 
adoptées avant que de nouvelles 
décisions ne soient prises sur le 
même sujet; 

En cours de mise en 
œuvre: certains 
départements 
soumettent aujourd’hui 
trois décisions par 
sommet tandis que 
d'autres n’en soumettent 
pas du tout. Il s’agit là 
d’une évolution 
encourageante 

Aucune contrainte  90% 
 

Bureau du SG 

iii) l’ordre du jour et les décisions du 
Sommet soient rationnalisés et que 
les décisions portent sur les 
questions stratégiques plutôt 
qu’administratives; 

 

En cours de mise en 
œuvre: Actuellement, 
seules quatre questions 
stratégiques figurent à 
l'ordre du jour de la 
Conférence. 

Des contraintes se 
posent dans la 
mesure où certains 
États membres 
continuent à titre 
d’exemple de 
proposer plusieurs 
fois à l'ordre du jour 

 90% Bureau du  
SG 
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

de la Conférence, 
les rapports des 
dirigeants des pays 
champions 

iv) des ressources financières 
adéquates soient allouées à la 
Commission afin de lui permettre 
de mettre en œuvre les décisions 
des organes délibérants; 

Budget alloué 
conformément aux 
demandes des 
départements 

Libération tardive 
des fonds 

 70% Direction de 
la 
programmati
on, du 
budget, des 
finances et de 
la 
comptabilité 
(PBFA) 

 v) les mesures nécessaires soient 
adoptées pour renforcer et utiliser 
efficacement les mécanismes de suivi 
et d’évaluation de la mise en œuvre 
des décisions des organes 
délibérants, en améliorant la matrice 
de suivi  

 

Partiellement mis en 
œuvre: Le processus de 
mise en œuvre est en 
cours en ce qui concerne 
l'acquisition des services 
d'un consultant mais il 
n’est pas encore achevé. 
Un suivi plus étroit de la 
mise en œuvre des 
décisions antérieures est 
en cours dans les 
départements. Par 
exemple, des réunions 
des directeurs ont été 
organisées pour établir 
une feuille de route en 
vue de la mise en œuvre 
des décisions 
immédiatement après les 
sommets  

Les départements 
doivent coopérer 
davantage pour 
mettre en œuvre les 
décisions et en faire 
rapport en temps 
opportun. 

Il est nécessaire 
de renforcer les 
ressources 
humaines et la 
capacité 
numérique du 
Bureau du 
Secrétaire 
général pour 
plus d'efficacité 
et d'efficience. 
Un système 
électronique / 
numérique 
devrait être mis 
en place. 

40% Bureau du  
SG 
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

vi) les décisions adoptées fassent 
l’objet d’un rapport une fois par an 
pour permettre à la Commission et 
aux États membres le temps 
nécessaire pour les mettre en 
œuvre; 

Partiellement mis en 
œuvre: Au cours du 
sommet de janvier 2017, 
les décisions prises en 
janvier 2016 et en juillet 
2016 étaient censées 
faire l’objet d’un rapport 
mais ont été retirées de 
l'ordre du jour, d'où le 
rapport fait en juillet 
2017. 

Dans certains cas, 
comme en 2016 et 
en janvier 2017, les 
décisions n'ont pas 
été rapportées 
comme requis. Les 
décisions prises lors 
du sommet de 
janvier devraient 
faire l’objet de 
rapport au prochain 
sommet de janvier 
tout comme les 
décisions adoptées 
en juillet devraient 
faire le même objet 
au sommet de 
juillet. 

Doit être mise en 
œuvre à 
compter de 
janvier 2018. 

40% Bureau du SG 

vii) des ressources suffisantes soient 
allouées à la Commission pour lui 
permettre d’accélérer le 
recrutement du personnel qualifié; 

 

Le service de 
recrutement a été 
réorganisé et quatre 
employés professionnels 
sont en voie d’être 
recrutés afin de 
compléter le service et 
de veiller à ce qu’un 
personnel qualifié soit 
employé par l’Union. En 
outre, plus de 100 
employés ont été 
recrutés et rejoint leurs 
postes en 2016,  et plus 
de 120 autres ont été 
recrutés en novembre 
2017.  

Le recrutement a 
été gelé pendant six 
mois lors de la 
période de 
transition et a 
retardé les 
nominations et la 
tenue des sessions 
de l'APROB. 

Renforcer le 
service de 
recrutement et 
poursuivre les 
efforts en vue de 
recruter un 
personnel 
qualifié pour 
l’Union africaine. 
De nouvelles 
méthodes de 
travail de 
l’APROB ont été 
élaborées et 
mises en œuvre.  
 

100% AHRM 
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

viii) les décisions qui n’ont pas été 
mises en œuvre 2 ou 3 ans après 
leur adoption soient 
recommandées aux organes 
délibérants pour éventuelle 
annulation; 

 

Non encore mis en 
œuvre: cette mesure n'a 
pas encore été prise. 

  0% Bureau du SG 

ix) le processus d’adoption des 
protocoles/traités soit révisé pour 
faciliter leur ratification par les Etats 
membres 

Non encore mise en 
œuvre 

 La mise en 
œuvre doit 
commencer en 
2018 

0% OLC 

11.  EX.CL/Dec.908(
XXVIII) 
Décision sur la 
Retraite du 
Conseil 
exécutif de 
Mekele 
 

ÉTUDE COMPARATIVE SUR LES 
MÉTHODES DE TRAVAIL DE L’UNION 
AFRICAINE ET LA RATIONALISATION 
DES ACTIVITÉS PENDANT LES 
SOMMETS  
i) DEMANDE à la Commission de mettre 

en place un comité technique interne 
pour examiner les recommandations 
contenues dans l’étude et de faciliter la 
mise en œuvre de la Décision 582 (XXV) 
adoptée par la vingt-cinquième session 
ordinaire de la Conférence, en juin 2015, 
à Johannesburg (Afrique du Sud) et de 
faire rapport à la prochaine session du 
Conseil exécutif, par l’intermédiaire du 
Comité ministériel de suivi sur la mise en 
œuvre de l’Agenda 2063.  

 
 
 
 
 
Partiellement mise en 
œuvre: certaines parties 
de la décision telles que 
celles concernant les 
cérémonies d'ouverture 
et de clôture sont mises 
en œuvre bien que le 
Comité n’ait pas été 
encore mis en place et 
que le rapport n’ait pas 
été soumis au Comité 
ministériel de suivi de la 
mise en œuvre de 
l'Agenda 2063. 

Comité non encore 
mis en place 

 

La Commission 
et le COREP 

doivent veiller à 
la mise en place 

du Comité 

60% 
 

 

ii) Organiser une autre retraite avant la 
prochaine session ordinaire du Conseil 
exécutif, prévue en juillet 2016, pour des 
délibérations plus approfondies sur le 
paradoxe selon lequel l'Afrique est riche, 
mais les Africains sont pauvres, ainsi que 

Mis en œuvre: La retraite 
ministérielle a été 
organisée à Nairobi 
(Kenya) et ses résultats 
ont été mis en œuvre. 
Les résultats ont été 

Aucune contrainte  100% 

Bureau du SG  
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

sur la question du changement des 
mentalités et d'autres questions 
pertinentes. 

débattus par les chefs 
d’État et de 
gouvernement lors du 
Sommet de Kigali en 
juillet 2016. 
 

12.  EX.CL/Dec.913(
XXVIII) 
Décision sur 
les activités de 
la Commission 
de l’Union 
africaine pour 
la période allant 
de janvier à 
décembre 2015 

DEMANDE à la Commission d’accélérer la 
réalisation d’une étude comparative sur 
l’état de mise en œuvre des décisions 
antérieures du Conseil exécutif et de la 
Conférence et de faire rapport à la session 
ordinaire du Conseil exécutif, en janvier 
2017. 

Partiellement mise en 
œuvre: Le budget a été 
alloué, la sélection a été 
faite, mais en raison de 
problèmes administratifs, 
l'étude n'a pas encore 
été entreprise. 

Retards dans le 
processus de 
passation de 
marché d'où la 
nécessité de 
demander un 
budget 
supplémentaire qui 
permettrait la mise 
en œuvre en 2018 

Budget 
supplémentaire à 
demander pour 
réaliser l’étude 
en 2018. 

60% 

Bureau du SG 

13.  EX.CL/Dec.955(
XXX) Décision 
sur la date du 
cinquième (5e) 
Sommet 
Union africaine 
- Union 
européenne en 
2017 

INSTRUIT la Commission, en étroite 
collaboration avec le pays hôte et les 
Communautés économiques régionales 
(CER), d’engager les activités relatives aux 
préparatifs du Sommet et d’en faire rapport 
à la prochaine session du Conseil exécutif 
en juillet 2017. 
 

Mise en œuvre: 
missions d'évaluation 
entreprises et 
documents du Sommet 
examinés par la 
Commission, le COREP 
et la session 
extraordinaire du Conseil 
exécutif 

Aucune contrainte  100% PMCD 

14.  EX.CL/Dec.978(
XXXI) Décision 
sur la note 
conceptuelle 
relative au 
projet 2018 et 
au plan 
stratégique 
2017-2021 du 
Conseil 
consultatif de 

DEMANDE à la Commission de l’UA 
d’organiser une session extraordinaire du 
Conseil exécutif ou de son Bureau en 
aout/septembre 2017 afin d’examiner et 
d’adopter la Note conceptuelle  

Non mis en œuvre: Le 
Conseil extraordinaire du 
Conseil exécutif tenu en 
octobre 2017 était censé 
examiner et adopter la 
note conceptuelle, mais 
l'organisation de la 
réunion à bref délai n'a 
pas permis au Conseil 
consultatif de l’UA sur la 
corruption (AUABC) de 

L’AUABC n'a pu 
entreprendre que 
des consultations 
du 15 au 17 
novembre par le 
biais d’un atelier 
consultatif 

L’AUABC a 
proposé la date 
du 27 novembre 
en marge du 
Sommet UA-UE 

100% AUABC 
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

l'Union 
africaine sur la 
corruption 
 

soumettre les documents 
à temps 

BUREAU DE LA CONSEILLERE JURIDIQUE (OLC) 
 

15.  EX.CL/Dec.899(X
XVIII) Décision 
sur les activités 
du Comité 
des 
Représentants 
permanents 
(COREP) 
 

ACCORDS DE SIEGE  
DEMANDE à la Commission de proposer 
des lignes directrices sur la délivrance de 
visas aux personnes employées par la 
Commission, qui ne sont pas totalement 
couvertes par le Statut et le Règlement du 
personnel de l’Union africaine, et de les 
soumettre au gouvernement hôte pour 
examen 
 
DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission 
de faire rapport sur la mise en œuvre de la 
présente décision à la session ordinaire du 
Conseil exécutif en janvier 2017.  
 

Non mise en œuvre Priorités 
concurrentes et 
contraintes en 
matière de 
ressources 
humaines 

La Commission 
doit convoquer 
le Comité interne 
de mise en 
œuvre du Siège 
pour élaborer les 
lignes directrices 

0%  

16.  EX.CL/Dec.905(X
XVIII) Décision 
sur les défis liés 
à la ratification 
/adhésion et  
à la mise en 
œuvre des 
traités de 
l’OUA/UA 

DEMANDE au Comité ministériel, en 
collaboration avec la Commission 
d’élaborer un programme d'action détaillé 
pour présentation en même temps que les 
recommandations adoptées dans le 
présent rapport, y compris les statistiques et 
les tendances en ce qui concerne la 
ratification et l’adhésion des Etats membres 
aux instruments juridiques existants, ainsi 
qu’un projet de calendrier des missions de 
sensibilisation dans les Etats membres  
 

La Commission a établi 
des statistiques et des 
modèles de ratification / 
adhésion des 
instruments juridiques 
existants, un programme 
d'action détaillé; et des 
échéanciers pour les 
missions de 
sensibilisation prévues 
dans certains États 
membres. Ces mesures 
doit encore être 
adoptées par le Comité 
ministériel sur les défis 

Le Comité 
Ministériel n'a pas 
pu examiner le 
rapport de la CUA 
étant donné que les 
sessions du Comité 
Ministériel sont 
précédées des 
sessions du Comité 
Permanent 
d'experts sur les 
défis de la 
ratification / 
adhésion et de la 
mise en œuvre des 

Convocation de 
la 2e session 
ordinaire du 
Comité 
permanent 
d'experts sur les 
défis de la 
ratification / 
adhésion et de la 
mise en œuvre 
des traités de 
l'OUA / UA. 
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

de la ratification / 
adhésion et la mise en 
œuvre des traités de 
l'OUA / UA 

Traités de l’OUA / 
UA, qui ne se sont 
pas tenues. La 
2ème session 
ordinaire du Comité 
permanent est 
prévue pour 2018 

Organiser une réunion de réflexion sur les 
défis liés à la ratification à l’intention de tous 
les comités sectoriels nationaux des Etats 
membres au niveau régional; 

Mise partiellement en 
œuvre: la Commission 
de l’UA a entrepris des 
démarches visant à aider 
certains États membres 
à mettre en place des 
comités sectoriels 
nationaux. 

Seuls trois (3) États 
membres ont réussi 
à mettre en place 
des comités 
sectoriels 
nationaux.  

La CUA doit 
continuer à 
encourager les 
États membres à 
mettre en place 
des comités 
sectoriels 
nationaux. 
 
La réunion de 
réflexion doit 
être convoquée 
lorsqu’au moins 
dix (10) États 
membres auront 
mis en place des 
comités 
sectoriels 
nationaux 

  

Proposer les mécanismes de suivi de la 
mise en œuvre des Traités de l’OUA/UA 
afin de faciliter le respect de ces traités par 
les Etats membres; 

mis en œuvre: 
Certains mécanismes 
ont été identifiés et mis 
en œuvre, notamment la 
création de comités 
sectoriels nationaux et 
l'inclusion d'organes de 
suivi des traités dans les 
traités récemment 
adoptés. 

 Identifier 
d'autres 
mécanismes. La 
CUA travaille 
avec le SARO et 
les CER de l'UA 
pour créer une 
boîte à outils de 
transposition 
des traités dans 
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

le droit interne, 
qui peut être 
utilisée par la 
société civile, 
conjointement 
avec le 
gouvernement, 
pour faire le 
point sur le 
niveau 
d’incorporation 
et de mise en 
œuvre des 
traités ratifiés 
par les États 
membres 

assurer l’analyse et l’harmonisation des 
instruments juridiques de l’Union africaine 
afin d’éviter les doubles emplois 

Partiellement mise en 
œuvre: Nouveaux 
instruments juridiques 
élaborés après une 
analyse minutieuse et 
l'alignement avec les 
instruments existants sur 
des sujets de même 
nature. 

les instruments de 
l'OUA / UA se 
chiffrent à soixante 
(60) environ et donc 
un examen et un 
alignement 
minutieux 
nécessitent plus de 
temps 

Un examen 
global de tous 
les instruments 
demeure 
nécessaire. 

  

faire en sorte que le Comité ministériel se 
réunisse en session ordinaire une fois par 
an en marge de la session ordinaire du 
Conseil exécutif de juin/juillet au lieu de la 
session de janvier, tel que stipulé à l’article 
5 du Règlement intérieur du Comité 
ministériel sur les défis de la 
ratification/adhésion des Traités de 
l’OUA/UA. Le Comité ministériel tiendra sa 
session au même lieu que la session 

Intégralement mise en 
œuvre :  
Le Comité ministériel se 
réunira en juin/juillet 

Aucune    
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

ordinaire du Conseil exécutif et fera rapport 
sur la question au Conseil exécutif. 

17.  EX.CL/Dec.907(X
XVIII) Décision 
sur les 
modalités de 
mise en œuvre 
des critères de 
représentation 
géographique et 
de genre 
équitable dans 
les organes de 
l’Union africaine 

DEMANDE à la Commission de veiller à la 
mise en œuvre scrupuleuse de la présente 
décision. 

Non mise en œuvre Priorités 
concurrentes et 
contraintes en 
matière de 
ressources 
humaines 

La Commission 
doit convoquer 
le Comité interne 
de mise en 
œuvre pour 
élaborer les 
directives 

0% OLC / WGDD 

18.  EX.CL/Dec.916(X
XXVIII) Décision 
sur le barème 
des 
contributions et 
la mise en œuvre 
des sources 
alternatives de 
financement de 
l’Union africaine 

DEMANDE à la Commission, en particulier 
au Bureau du Conseiller juridique, de 
fournir tout le soutien nécessaire pour 
assurer la mise en œuvre des décisions 
susmentionnées ; 
 
 

En cours Non disponible           
(N/D) 

N/D   

19.  EX.CL/Dec.922(X
XIX) Décision 
sur le rapport 
d’activités de la 
Commission 
africaine des 
droits de 
l’homme et des 
peuples 
(CADHP) 

DEMANDE à la Commission de prendre les 
mesures nécessaires pour assurer le 
traitement de ces projets d’instruments 
dans la ligne des procédures d’élaboration 
des instruments juridiques de l’UA; 

En cours N/D N/D   
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

20.  EX.CL/Dec.931(X
XIX) Décision 
sur le(s) 
Mécanisme(s) de 
contrôle et de 
reddition de 
compte 

DEMANDE à la Commission en particulier 
au Bureau du Conseiller juridique de fournir 
tout le soutien nécessaire en vue de 
finaliser les tâches confiées au Sous-comité 
ministériel sur le barème des contributions 
et des contributions; 
 
 

En cours N/D N/D   

21.  EX.CL/Dec.943(X
XX) Décision sur 
le rapport annuel 
2016  
de la Présidente 
de la 
commission de 
l’UA  

OCTROI DU STATUT D’ORGANE 
SPÉCIALISÉ DE L’UA À 
L’ORGANISATION PANAFRICAINE DES 
FEMMES (PAWO) ET A LA FONDATION 
POUR LE RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS EN AFRIQUE (ACBF) 
 
DEMANDE à la Commission d’effectuer 
une évaluation des incidences juridiques, 
structurelles et financières, et de définir les 
critères d’octroi de statut d’organe 
spécialisé aux organisations, et de 
soumettre un rapport au Conseil exécutif, 
par l’intermédiaire du COREP au Sommet 
de juillet 2017. 

La PAWO et l’ACBF ont 
déjà obtenu le statut 
d’organe spécialisé 

  100%  

22.  EX.CL/Dec.967(X
XXI) 
Décisions des 
Sous-comité du 
COREP 

ACCORD DE SIÈGE ET ACCORDS 
D’ACCUEIL 
 
DEMANDE au pays hôte du Siège de l'UA 
et à la Commission d'accélérer la résolution 
de toutes les questions en suspens en 
fonction des délais fixés par le Sous-comité 
du COREP sur les accords de siège et les 
accords d’accueil  

La CUA et le Comité du 
COREP sur la répartition 
géographique équitable 
des institutions, organes 
et institutions 
spécialisées de l'Union 
africaine ont organisé 
des missions dans 
certains États membres 
accueillant des organes 
et d'autres institutions de 
l'UA pour évaluer le 
niveau de mise des 

Rapport à présenter 
au Sous-comité du 
COREP sur les 
accords de siège et 
les accords 
d’accueil 

Le Comité 
conjoint de mise 
en œuvre de 
l’accord de siège 
devrait se réunir 
en janvier 2018 
pour examiner 
les questions en 
suspens 
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TAUX DE 
MISE EN 
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%) 
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accords de siège et les 
difficultés rencontrées et 
entendre les points de 
vue sur les moyens 
d’améliorer les accords 
de siège lors de 
l’évaluation. 

ACCORD DE SIEGE ET ACCORDS 
D’ACCUEIL 
 
DEMANDE au pays hôte du Siège de l'UA 
et à la Commission d'accélérer la résolution 
de toutes les questions en suspens en 
fonction des délais fixés par le Sous-comité 
du COREP sur les accords de siège et les 
accords d’accueil 
 

En cours  Le Comité 
conjoint de mise 
en œuvre de 
l’accord de siège 
devrait se réunir 
en janvier 2018 
pour examiner 
les questions en 
suspens 

  

DEMANDE EGALEMENT au Sous-comité 
du COREP sur l’accord de siège et les 
accords d'accueil et à la Commission 
d'entreprendre une évaluation de l’Accord 
de Siège afin d’en améliorer la mise en 
œuvre  

Non mise en œuvre  La mise en 
œuvre doit 
commencer en 
2018 

  

DEMANDE EN OUTRE à la Commission : 
de porter à l’attention du Sous-comité sur 
l’accord de siège et les accords d’accueil 
d’autres questions de mise en œuvre 
concernant les organes, les institutions et 
les bureaux basés en dehors du Siège de 
l’Union; 

Tous les organes et 
bureaux hors siège ont 
été priés de rendre 
compte des difficultés de 
mise en œuvre afin de 
recueillir ces dernières et 
de les transmettre au 
Sous-comité du COREP 
sur les accords de siège 
et les accords d'accueil. 

La réponse des 
organes et des 
bureaux a été très 
faible 

Un rappel doit 
être envoyé 

  

de soumettre un rapport sur la mise en 
œuvre de la présente décision lors du 
Sommet de l’Union en janvier 2018. 
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23.  EX.CL/Dec.972(X
XXI) 
Décision sur le 
rapport de la 
Commission 
concernant 
l’affaire Hissène 
Habré  

DEMANDE à la Commission de soumettre 
le statut du Fonds spécial au profit des 
victimes des crimes de Hissène Habré au 
Comité technique spécialisé sur la justice et 
les affaires juridiques pour examen et de le 
présenter à la treizième session ordinaire 
de la Conférence pour adoption par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif en 
janvier/février 2018;  
  
AUTORISE la Commission à mener les 
consultations nécessaires avec le 
Gouvernement de la République du Tchad 
pour la  mise en place du Secrétariat du 
Fonds spécial, en gardant à l’esprit qu’en 
vertu de la décision des Chambres 
africaines extraordinaires, les tribunaux 
sénégalais ont compétence sur toutes les 
questions découlant de la mise en œuvre 
de la décision des Chambres africaines 
extraordinaires et DEMANDE à la 
Commission de faire rapport sur les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de la 
présente décision aux prochaines sessions 
du Conseil.. 

En cours de mise en 
œuvre: Le projet de 
statut du Fonds spécial 
au profit des victimes des 
crimes de Hissène Habré 
a été élaboré par la 
Commission en 
consultation avec les 
membres du Comité 
directeur sur le 
financement du procès 
Hissène Habré et a été 
présenté pour examen 
au Comité technique 
spécialisé (CTS) sur 
Justice et les affaires 
juridiques à sa troisième 
session ordinaire en 
octobre 2017. Le CTS a 
adopté le projet de statut 
et a recommandé qu'il 
soit approuvé par les 
organes délibérants lors 
du Sommet de janvier 
2018. 

 Adoption du 
projet de statut 
par les organes 
délibérants lors 
du Sommet de 
janvier 2018 et 
ensuite 
lancement du 
Secrétariat du 
Fonds spécial 

40%  

DIVISION DE LA GESTION ET DE LA COORDINATION DES PARTENARIATS (PMCD) 
 

24.  EX.CL/Dec.899(
XXVIII) 
Décision sur 
les activités du 
Comité 
des 
représentants 
permanents 
(COREP) 

COOPERATION MULTILATERALE 
Évaluation des partenariats stratégiques 
de l’Afrique 
 
DEMANDE au COREP, en collaboration 
avec la Commission de: 
i) respecter et d’appliquer les dispositions 

du paragraphe 10 de la Décision 
EX.CL/Dec.877(XXVII) adoptée par la 

Le Bureau du Président a 
assuré la pleine 
participation de tous les 
États membres de l'UA à 
la réunion ministérielle 
de suivi de la TICAD VI 
tenue à Maputo au 
Mozambique et au 5ème 
Sommet UA-UE qui s'est 

 
 
 
 
 
 
La Commission a 
rencontré des 
difficultés en ce qui 

 
 
 
 
 
 
La participation 
des 
responsables de 

 
 
 
 
 
 
 
100% 
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 vingt-cinquième session ordinaire du 
Conseil exécutif tenue en juin 2015 à 
Johannesburg (Afrique du Sud), qui 
réaffirme le droit de tous les Etats 
membres de l’Union africaine, sans 
distinction, de participer à toutes les 
réunions, activités et événements 
organisés dans le cadre des 
partenariats; 

tenu les 29 et 30 
novembre 2017 à 
Abidjan (Côte d'Ivoire). 

concerne la 
participation de la 
délégation de la 
République arabe 
sahraouie aux 
réunions sur les 
partenariats 

la Commission 
pour régler le 
problème est 
louable 

ii) poursuivre son évaluation des 
partenariats stratégiques et de 
soumettre ses recommandations, dans 
le projet de rapport d’évaluation 
globale, au Sommet de juillet 2016 

Le rapport d'évaluation a 
été soumis au Sommet 
de juillet 2016 

Aucune Rapport 100%  

iii) associer les partenaires, à 
l’identification des domaines de 
coopération des partenariats. 

Processus en cours  Résistance de 
certains partenaires 

Poursuite des 
consultations 
avec les 
partenaires 

En cours  

iv) aligner le budget-programme de l’Union 
africaine sur les domaines prioritaires 
identifiés dans le premier Plan décennal 
de mise en œuvre de l’Agenda 2063. 

Alignement en cours par 
les départements 
techniques chargés de la 
mise en œuvre du 
premier Plan décennal 
de mise en œuvre de 
l'Agenda 2063. 
 

Aucune  
 
 
 

 
 
 
En cours 

 

Participation du COREP aux réunions 
avec les partenaires  
DEMANDE à la Commission de : 
i)  veiller à ce que des ressources 

financières soient allouées pour 
couvrir le coût de la participation des 
représentants du COREP à travers 
le Sous-comité des partenariats à 
toutes les réunions de partenariat 
préparatoires des Sommets, à 

 
 
 
Des représentants du 
COREP ont participé à 
toutes les réunions avec 
les partenaires avec le 
soutien financier de la 
Commission. 
 

 
 
 
Aucune 
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l’étranger, tout en veillant à ce que 
de telles réunions se tiennent au 
siège de l’Union africaine, chaque 
fois que cela est possible; 

 

ii) revoir la Formule de Banjul en ce qui 
concerne la participation de la partie 
africaine. 

L'examen de la formule 
de Banjul a été effectué 
conformément à la 
réforme de l'Union 

Aucune    

Partenariat Afrique-Monde arabe 
 
DEMANDE à la Commission, en 
collaboration avec la Ligue des Etats 
arabes, de commencer les préparatifs du 
4ème Sommet Afro-arabe, prévu en 
Guinée équatoriale, en novembre 2016, 
conformément à la feuille de route adoptée 

 
Le 4ème Sommet Afrique 
– Monde arabe s'est tenu 
en novembre 2016 à 
Malabo (Guinée 
équatoriale). 

 
La question de la 
participation de tous 
les États membres 
de l'UA aux 
réunions sur les 
partenariats a été 
contestée 

 
L'UA doit 
toujours se 
montrer unie 

  

Partenariat Afrique-Inde 
 
DEMANDE à la Commission, en 
collaboration avec le COREP, d’assurer le 
suivi de la mise en œuvre de la Déclaration 
et du Cadre de partenariat stratégique 
adoptés par le 3ème Sommet Afrique-Inde, 
tenu à Delhi (Inde), du 26 au 30 octobre 
2015; 

 
La Commission et l'Inde 
se consultent toujours 
pour convenir de projets 
concrets prévus dans le 
cadre de coopération. 
 

 
Retards du côté 
indien pour 
répondre aux 
propositions de l'UA 

 
Les deux parties 
doivent  
poursuivre leurs 
consultations 

 
En cours 

 

Forum de coopération Afrique-Chine 
(FOCAC) 
 
DEMANDE à la Commission, en 
collaboration avec le COREP, d’assurer le 
suivi de la mise en œuvre du Plan d’action 
2016-2018 du Sommet du FOCAC tenu à 
Johannesburg en décembre 2015 et 
d’élaborer un mécanisme de suivi. 

La Commission était 
représentée à la réunion 
des hauts fonctionnaires 
du FOCAC tenue à 
Beijing (Chine) en 
novembre 2017 

Le FOCAC ne 
dispose pas de 
mécanisme de suivi 
clair et la Chine ne 
veut pas que l'UA 
joue un rôle 
important à cet 
égard. 

La Conférence 
de l'UA doit 
prendre une 
décision forte 
désignant l'UA 
comme le 
coordonnateur 
du côté africain 

 
 
0% 
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MISE EN 
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%) 
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Forum Afrique-Corée 
 
DEMANDE à la Commission de : 

 
i) proposer, en étroite collaboration 

avec l’Ethiopie, et la Corée, une 
nouvelle date convenable pour la 
tenue du 4ème Forum Afrique-
Corée en 2016, qui sera examinée 
par le COREP; 

 
 
Le 4ème Forum Afrique - 
Corée s'est déroulé avec 
succès les 6 et 7 
décembre 2016 à Addis-
Abeba (Ethiopie) 

 
 
La Commission a 
dû organiser le 
Sommet de la 
TICAD, le Sommet 
Afrique - Inde et le 
Forum Afrique - 
Corée en un 
semestre 
 
 
 

 
 
Limiter le 
nombre de 
sommets 
annuels à deux 

  

ii) prendre les mesures nécessaires, 
en collaboration avec le COREP et 
la Corée, en vue d’assurer une 
préparation efficace du 4ème Forum 
Afrique-Corée et d’accélérer le 
processus d’examen des projets de 
documents de travail à 
communiquer aux Etats membres. 

Le 4ème Forum Afrique - 
Corée s'est déroulé avec 
succès les 6 et 7 
décembre 2016 à Addis-
Abeba, (Éthiopie) et a 
adopté la Déclaration 
d'Addis-Abeba ainsi que 
le Cadre de coopération 
Afrique-Corée 2017-
2021. 

Aucune  
 
 
 

  

Forum de coopération Afrique-Amérique 
du Sud (ASA) 
i) DEMANDE à la Commission, en 

collaboration avec la partie sud-
américaine et le COREP de mener 
des consultations en vue de 
proposer une date appropriée pour 
la tenue du 4ème Sommet ASA en 
2017 et de faire en sorte que les 
documents de travail soient finalisés 
dans les délais 

 
Une réunion entre le 
Coordonnateur de la 
partie africaine (Nigéria), 
l'Ambassadeur de 
l'Équateur et la 
Commission s'est tenue 
le 10 février 2017 à la 
Commission. 
 

 
La partie sud-
américaine n'a pas 
encore montré 
qu'elle était prête à 
tenir le sommet de 
l'ASA 

 
Les 
consultations 
entre les deux 
parties doivent 
se poursuivre 

 
 
En cours 
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Partenariat Afrique-UE  
 
DEMANDE à la Commission, en 
collaboration avec le COREP, de: 
i) convenir, avec l’Union européenne, 

d’une date pour la tenue du Forum 
conjoint Afrique-Union européenne 

Une date a été fixée pour 
la tenue du Forum 
annuel conjoint Afrique-
Union européenne 
(JAF), mais l'UE a 
unilatéralement décidé 
de reporter cette date 
convenue conjointement. 
 

 
 
 
Report unilatéral du 
JAF par l'UE  

Les deux parties 
doivent 
s’accorder sur 
un nouveau 
mécanisme de 
suivi et 
d'évaluation 
pour le 
partenariat UA-
UE 

 
50% 

 

ii) prendre les mesures nécessaires 
pour assurer une préparation 
efficace du Forum conjoint et 
d’accélérer le processus d’examen 
des projets de documents de travail. 

La Commission, en 
collaboration avec la 
COREP, a élaboré une 
Note conceptuelle à 
l'intention du JAF.  

Report unilatéral du 
JAF par l'UE 

Le JAF doit être 
remplacé par un 
nouveau 
mécanisme 

50%  

Partenariat Afrique-Turquie 
 
i) DEMANDE à la Commission, en 

collaboration avec le COREP, de 
mener des consultations avec la 
Turquie pour fixer la date de la tenue 
de la 2ème réunion du comité de 
coordination. 

La 7e réunion des hauts 
fonctionnaires Afrique-
Turquie s'est tenue le 19 
juin 2017 au siège de la 
Commission de l'Union 
africaine. La réunion a 
fait le point des activités 
entreprises dans le cadre 
de l’exécution du plan de 
mise en œuvre 2015-
2019. 
 
Une conférence 
ministérielle d’évaluation 
du partenariat Afrique- 
Turquie se tiendra les 11 
et 12 février 2018 à 
Istanbul (Turquie). 
 

Aucune  
 
 
 

100%  
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Recrutement du personnel de la 
Division de la Gestion et de la 
Coordination des partenariats 
 
DEMANDE à la Commission d’accélérer 
le processus de recrutement du 
personnel pour pourvoir les postes 
approuvés vacants au sein de la Division 
des Partenariats afin de permettre à ladite 
Division d’entreprendre ses nombreuses 
activités, de s’acquitter de son mandat 
exigeant, et de présenter un rapport à la 
prochaine session du Conseil exécutif en 
juillet 2016.; 

Quatre nouveaux 
employés professionnels 
ont été recrutés et un 
processus est en cours 
pour pourvoir trois 
postes supérieurs. 
 

Le recrutement a 
été gelé pendant six 
mois lors de la 
période de 
transition et a 
retardé les 
nominations et la 
tenue des sessions 
de l'APROB. 

 
 
 
L’administration 
doit accélérer le 
processus de 
recrutement 

100% 
 

AHRM 

25.  EX.CL/Dec.942(
XXX)  
Décision sur les 
partenariats 
stratégiques de 
l’Afrique 

EVALUATION DES PARTENARIATS 
STRATEGIQUES  
i) CHARGE le COREP, en 

collaboration avec la Commission et 
les CER, de tenir des sessions 
spéciales au cours des six prochains 
mois (février-juillet) pour approfondir 
les discussions et faire l’analyse de 
tous les aspects des partenariats 
stratégiques afin de formuler et de 
soumettre des propositions et des 
recommandations appropriées au 
Sommet de juin/juillet 2017;  

 
 
Une session spéciale du 
COREP  a bien été 
organisée mais en 
septembre  2017 au 
Caire (Égypte) 

 
 
Aucune 

 
 
 

 
 
100% 

Bureau du 
Président / 
PMCD  

ii) CHARGE EN OUTRE la 
Commission de transmettre une 
correspondance au Groupe des 
ambassadeurs africains dans les 
capitales où l’Afrique a noué des 
partenariats stratégiques, 
notamment ceux de New York et de 
Genève, les invitant à se conformer 
à toutes les décisions et positions 

La Commission a envoyé 
des Notes verbales à 
tous les groupes 
d’ambassadeurs 
africains dans les 
capitales avec lesquelles 
l’Afrique entretient des 
partenariats 
stratégiques, y compris 

Aucune   
 
 
 
100% 
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communes pertinentes des organes 
délibérants de l’UA relatives aux 
partenariats stratégiques  

ceux de New York et 
Genève 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE 
TOKYO POUR LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’AFRIQUE (TICAD) 
 
i) CHARGE la Commission, en 

collaboration avec le COREP, de 
suivre l’application du Plan de mise 
en œuvre de la TICAD VI en ce qui 
concerne les trois domaines 
prioritaires convenus, 
conformément à l’Agenda 2063 de 
l’UA sur la transformation 
structurelle de l’Union africaine 

La Commission, en 
collaboration avec le 
COREP, a assuré le suivi 
tel que demandé et a 
adopté le premier rapport 
d'étape sur l'application 
du plan de mise en 
œuvre de la TICAD VI 
lors de la réunion 
ministérielle de suivi, qui 
s'est tenue  du 23 au 25 
août 2017 à Maputo 

Absence de 
mécanisme de mise 
en œuvre et de suivi 
au niveau 
continental 

Envisager 
l'adoption d'un 
mécanisme de 
mise en œuvre 
et de suivi au 
niveau 
continental dans 
le cadre de 
l'évaluation des 
partenariats 
stratégiques. 
 
 

En cours  

PARTENARIAT AFRIQUE-MONDE 
ARABE 
i) CHARGE la Commission, 

conformément aux principes et aux 
décisions de l’UA et en collaboration 
avec le Secrétariat général de la 
Ligue des États arabes, de 
coordonner et de suivre la mise en 
œuvre dans les délais des 
résolutions du 4e Sommet Afrique-
Monde arabe notamment:  

 
a) la Résolution 10, qui demande 

aux deux parties d’engager des 
discussions constructives afin de 
définir des principes et des 
critères mutuellement 
acceptables et contraignants pour 
les réunions conjointes du 
Partenariat Afrique-monde arabe 

Une réunion consultative 
entre le Secrétariat 
général de la Ligue des 
États arabes et la 
Commission de l'Union 
africaine, s'est tenue du 
2 au 3 août 2017 au 
siège de la Ligue des 
États arabes au Caire 
(Égypte) pour discuter 
de la mise en œuvre des 
résolutions du 4e 
Sommet Afrique-Monde 
arabe. 

 
En outre, le Président de 
la Commission et le 
Secrétaire général de la 
Ligue des États arabes 
se sont réunis au Caire 

 
Rien à signaler 

Une réunion 
ministérielle 
conjointe doit se 
tenir en mars 
2018  

 
En cours 
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d’une manière qui reflète leurs 
intérêts mutuels et le potentiel de 
leurs relations stratégiques;  

 
b) la Résolution 7, qui demande la 

convocation d’une session 
extraordinaire du Conseil des 
ministres conjoint des Affaires 
étrangères, dans un délai de six 
(6) mois à compter de la date de 
la présente Résolution pour 
adopter le Plan d’action ; 

 
c) l’élaboration d’un mécanisme 

efficace d’évaluation et de suivi 
des décisions sur ce Partenariat.  

 

(Égypte) pour discuter de 
la mise en œuvre des 
décisions. 

FORUM DE COOPÉRATION AFRIQUE-
CORÉE 
i) DEMANDE à la Commission, en 

étroite collaboration avec le COREP 
et le Partenaire, de mettre en œuvre 
la Déclaration d’Addis-Abeba et de 
déterminer le contenu du Cadre de 
coopération Afrique-Corée 2017-
2021 que les deux parties 
s’engagent à mettre en œuvre dans 
un délai de six mois à compter de la 
date d’adoption de la Déclaration 
d’Addis-Abeba 

La Commission, en 
étroite collaboration avec 
le COREP, a élaboré et 
présenté à la partie 
coréenne un ensemble 
de projets continentaux 
et régionaux concrets. 
Une réunion consultative 
s'est tenue à Séoul 
(Corée) du 11 au 13 
septembre 2017 pour 
discuter des projets 
soumis. 

Un nouveau 
gouvernement doté 
d’un nouveau 
programme a été 
élu en Corée. 

Les 
responsables  
de la 
Commission 
doivent 
poursuivre le 
dialogue 
politique avec la 
nouvelle 
direction de la 
Corée pour 
assurer une 
mise en œuvre 
effective des 
engagements 
pris. 
 

 
 
 
 
 
 
50% 
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FORUM DE COOPÉRATION AFRIQUE-
AMERIQUE DU SUD 
EX.CL/Dec.942(XXX)  
 
i) DEMANDE à la Commission, en 

collaboration avec le COREP, 
d’engager des consultations avec la 
partie sud-américaine en vue de 
proposer de nouvelles dates du 
Sommet de 2017;  

 
 
 
 
Des consultations ont eu 
lieu entre la Commission, 
l'Équateur et le Nigeria, 
coordinateur de la partie 
africaine 

 
 
 
 
La partie sud-
américaine n'a pas 
montré qu'elle était 
disposée à aller de 
l'avant 

 
 
 
 
Les deux parties 
doivent 
poursuivre leurs 
consultations 

 
 
 
 
En cours 

 

FORUM SUR LA COOPÉRATION 
CHINE-AFRIQUE (FOCAC) 
 
i) CHARGE le COREP, en 

collaboration avec la Commission, 
d’élaborer des mécanismes qui 
associent pleinement l’Union 
africaine dans la gestion concrète de 
ce Partenariat;  

La Commission a 
proposé au COREP de 
recommander au Conseil 
exécutif et à la 
Conférence de prendre 
une décision forte pour 
que l'UA joue le rôle de 
coordinateur de la partie 
africaine 

Aucune  
 
 
 

 
 
 
En cours 

 

ii) DEMANDE aux parties africaine et 
chinoise de mettre en place des 
mécanismes appropriés pour 
accélérer la mise en œuvre des 
résultats du Sommet du FOCAC 
2015 qui s’est tenu à Johannesburg 
(Afrique du Sud). 

les efforts déployés par 
la Commission pour 
proposer un mécanisme 
de suivi conjoint du 
FOCAC ont été rejetés 
par la partie chinoise. 
 

 
La Chine estime 
manifestement que 
le FOCAC n’est pas 
un partenariat 
Afrique-Chine 

 
La partie 
africaine doit 
prendre des 
mesures 
appropriées à 
cet égard 

 
En cours 

 

26.  EX.CL/Dec.954(
XXX)  
Décision sur la 
tenue de la 
réunion 
ministérielle de 
suivi de la 
TICAD VI en 
2017 

ACCUEILLE FAVORABLEMENT l’offre de 
la République du Mozambique d’abriter la 
réunion ministérielle de suivi de la TICAD V 
à MAPUTO en 2017;  
i) DEMANDE à la Commission, en 

étroite collaboration avec le pays 
hôte et le Japon, de déterminer la 
date exacte de la tenue de la réunion 
ministérielle susmentionnée et d’en 

Les dates de la réunion 
ministérielle de suivi de 
la TICAD VI ont été 
fixées du 23 au 25 août 
2017 à Maputo, 
Mozambique. 

Aucune  
 

100%  
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informer les États membres en 
temps opportun;  

ii) INSTRUIT la Commission, en étroite 
collaboration avec le pays hôte, 
d’engager les activités relatives aux 
préparatifs de la réunion ministérielle 
et d’en faire rapport au COREP 

La réunion ministérielle 
de suivi de la TICAD VI 
s'est tenue avec succès 
du 23 au 25 août 2017 à 
Maputo, Mozambique. 
 

La participation de 
l’ensemble des 
États membres de 
l'UA a été contestée 
à Maputo 

L’UA doit 
appliquer ses 
décisions 
pertinentes 

 
 
100% 

 

iii) DEMANDE à la Commission de faire 
rapport sur la mise en œuvre de la 
présente décision à la prochaine 
session ordinaire du Conseil exécutif 
en juillet 2017. 
 

Le rapport a été soumis 
au Sommet de juillet 
2017 

 
Rien à signaler 

Rien à signaler  
100% 

 

27.  EX.CL/Dec.967(
XXXI) 
Décision des 
Sous-comités 
du COREP 

COOPÉRATION MULTILATÉRALE  
PARTENARIAT UA-UE 
DEMANDE AU COREP EN ETROITE 
COLLABORATION AVEC LA 
COMMISSION, DE PREPARER ET DE 
NEGOCIER AVEC LA PARTIE 
EUROPEENNE, LES DOCUMENTS DE 
TRAVAIL DU 5EME SOMMET UA-UE  

Le 5e Sommet UA-UE 
s’est tenu avec succès 
les 29 et 30 novembre 
2017 à Abidjan (Côte 
d’Ivoire). Ce Sommet a 
adopté la 5e Déclaration 
UA-UE, ainsi qu’une 
déclaration sur la 
situation des migrants 
africains en Libye. 
 

Le Sommet n’a pas 
adopté de projets 
prioritaires pour les 
trois à cinq 
prochaines années. 

Une période de 
trois mois a été 
accordée aux 
deux 
Commissions 
(UA et UE) pour 
leur permettre 
d’élaborer les 
projets 
prioritaires 

100%  

DIRECTION DE LA PLANIFICATION STRATEGIQUE, DU SUIVI, DE L'EVALUATION ET DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES (SPPMERM) 
 

28.  EX.CL/Dec.935(
XXIX) Décision 
sur les 
conclusions de 
la retraite du 
Conseil 
exécutif tenue 
du 6 – 7 mai 

Appropriation et vulgarisation des 
projets phares de l’Agenda 2063 
 
DEMANDE à la Commission de poursuivre 
sa mission d’appropriation technique au 
niveau des Etats membres. 

Missions 
d’appropriation effectuée
s auprès de cinq (5) 
autres Etats membres et 
d’un (1) bureau de 
représentation de l'UA 
pour les aider à aligner 
leurs plans de 
développement sur le 

Les États membres 
tardent à confirmer 
leur disponibilité à 
recevoir les 
missions 
d’appropriation 

Les missions 
d’évaluation de 
l’appropriation 
de l'Agenda 
2063 auprès des 
États membres 
et des CER 
doivent être 
achevées d'ici 

50%  
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2016, à Nairobi 
(KENYA) 

premier plan décennal 
de mise en œuvre 
(FTYIP) de l’Agenda 
2063 

mai 2018. Des 
ateliers de 
consolidation 
seront ensuite 
organisés pour 
consolider les 
acquis et vérifier 
le statut réel de 
la mise en 
œuvre de 
l'Agenda 2063 
par les États 
membres. 
 

29.  EX.CL/Dec.944(
XXX) Décision 
sur le projet de 
document-
cadre pour le 
budget de 
l’exercice 2018  

DEMANDE à la Commission de faire 
rapport sur la mise en œuvre de la présente 
décision à la prochaine session ordinaire du 
Conseil exécutif en juillet 2017.  

Le rapport sur l’état 
d’avancement de la mise 
en œuvre de l’Agenda 
2063 a été élaboré à 
l’intention du Comité 
ministériel de suivi 

Aucune  Le rapport final 
de la réunion 
sera présenté au 
30e Sommet de 
l'UA 

100%  

30.  EX.CL/Dec.953(
XXX) Décision 
sur les 
conclusions de 
la cinquième 
retraite du 
Conseil 
exécutif, tenue 
le 8 et 9 
décembre 2016, 
à Addis-Abeba 
(Éthiopie) 
 
 
 

DEMANDE à la Commission d’élaborer une 
feuille de route sur la base des 
recommandations et de faire rapport à la 
prochaine session ordinaire du Conseil 
exécutif, par l’intermédiaire du Comité 
ministériel de suivi sur l’Agenda 2063 
 

Le rapport sur l’état 
d’avancement de la mise 
en œuvre de l’Agenda 
2063 a été élaboré à 
l’intention du Comité 
ministériel de suivi 

Aucune Le rapport final 
de la réunion 
sera présenté au 
30e Sommet de 
l'UA 

100%  
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DIRECTION DES ORGANISATIONS DES CITOYENS ET DE LA DIASPORA (CIDO) 
 

31.  EX.CL/Dec.904(
XXVIII) 
Décision sur le 
rapport du 
conseil 
économique, 
social et 
culturel de 
l’union 
africaine 
(ECOSOCC) 

DEMANDE à la Commission, en 
collaboration avec les États membres, de 
fournir un soutien politique et matériel 
efficace à l'ECOSOCC pour l’aider à 
s'acquitter de son mandat 
 

Les États membres ont 
fournis les fonds pour les 
programmes de  
l’ECOSOCC  

  100% PBFA 

32.  EX.CL/Dec.929(
XXIX) Décision 
sur le rapport 
du Conseil 
économique, 
social et 
culturel 
(ECOSOCC) 

DEMANDE à la Commission et à 
l’ECOSOCC de travailler en étroite 
collaboration pour surmonter toutes les 
difficultés liées à l’accès aux fonds de la 
Banque mondiale et d’autres fonds de 
partenaires; 
 
DEMANDE ÉGALEMENT à la Commission 
de : 

i) travailler en étroite collaboration avec 
le pays hôte et l’ECOSOCC pour 
mener à bien le processus de 
transfert du Secrétariat de 
l’ECOSOCC à Lusaka (Zambie) ; 

Le CIDO a demandé 
l'accès aux fonds de la 
Banque mondiale 
conformément à la 
décision 
 
Toutes les parties ont 
travaillé ensemble pour 
terminer l’étude sur les 
incidences juridiques, 
financières et 
structurelles, qui sera 
examinée par les 
organes politiques au 
sommet de janvier 2018 
 

Fonds non libérés. 
 
 
 
 
 
La coordination 
entre les parties 
était initialement 
difficile, mais 
déterminée.  

D'autres sources 
de financement 
ont été 
identifiées. 
 
 
Le processus de 
transfert doit se 
dérouler 
conformément 
aux règlements 
et procédures en 
vigueur de 
l'Union africaine 
 

100% 
 
 
 
 
 

75% 
 
 
 
 
 

L’ECOSOCC 
est passé au 
financement 
par les États 
membres  

ii) se conformer aux dispositions de la 
décision des organes délibérants 
relative au décaissement de tous les 
fonds alloués à l’ECOSOCC au titre 
du budget de l’UA de 2016; et  
 

Le CIDO a demandé 
l'accès aux fonds de la 
Banque mondiale 
conformément à la 
décision  
 

Les fonds n’ont pas 
été libérés. 
 

D'autres sources 
de financement 
ont été 
identifiées.  
 

100% L’ECOSOCC 
est passé au 
financement 
par les États 
membres 
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iii) allouer des ressources financières en 
vue de permettre à l’ECOSOCC 
d’organiser des élections à 
l’Assemblé générale de l’ECOSOCC 
pour tous les pays qui n’y sont pas 
encore représentés, avant la fin de 
2016. 
 

Le CIDO a demandé 
l'accès aux fonds de la 
Banque mondiale 
conformément à la 
décision 

Les fonds n’ont pas 
été libérés. 
. 
 

D'autres sources 
de financement 
ont été 
identifiées  

100% L’ECOSOCC 
est passé au 
financement 
par les États 
membres 

33.  EX.CL/Dec.975(
XXXI) 
Décision sur le 
rapport du 
Conseil 
économique, 
social et 
culturel 
(ECOSOCC) 

1. DEMANDE à la Commission : 
 

i) en collaboration avec l’ECOSOCC 
et ses États membres de mettre en 
œuvre les décisions antérieures du 
Conseil exécutif EX.CL/Dec.833 
sur la création d’un secrétariat 
spécial au sein du CIDO et 
EX.CL/Dec.849(XXV) qui demande 
la réalisation d’une étude 
approfondie sur le fonctionnement 
de l’ECOSOCC depuis sa création, 
afin de proposer des 
recommandations appropriées sur 
les voies et moyens de réorganiser 
les opérations de cet organe, 
conformément aux réformes en 
cours de l’UA qui appuieraient le 
principe de l’appropriation 
africaine ; et 

 

Une réunion consultative 
intersectorielle a été 
organisée en octobre 
2017 aux Seychelles, 
réunissant les différents 
acteurs essentiels tels 
que les représentants du 
COREP, de la diaspora, 
des organisations de la 
société civile en dehors 
de l'ECOSOCC, des 
CER, ainsi que les 
représentants de 
l'ECOSOCC elle-même, 
des bureaux techniques 
de la CUA et d'autres 
parties prenantes. La 
réunion consultative 
avait pour objet de 
consulter les différents 
acteurs d'importance 
stratégique au sein des 
parties constituantes de 
l'ECOSOCC pour 
déterminer les 
paramètres, la nature et 
la portée de l'étude 
approfondie, de convenir 

Il n'y avait pas de 
budget alloué au 
titre de l'exercice 
financier 2017 pour 
le recrutement du 
consultant chargé 
d'entreprendre 
l'étude approfondie 
car la décision a été 
prise après le cycle 
budgétaire. 

Le Secrétariat a 
demandé un 
budget 
supplémentaire 
sous réserve de 
l'approbation du 
Sous-comité 
chargé des 
questions 
budgétaires et 
administratives 
afin d'assurer la 
pleine mise en 
œuvre de la 
deuxième phase 
du processus 
prévue au 
premier 
semestre 2018 

50% Il est prévu 
que le budget 
supplémentair
e soit 
approuvé 
avant le 
sommet de 
janvier 2018 
pour permettre 
à la 
commission de 
mettre 
pleinement en 
œuvre la 
décision 
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du cadre conceptuel et 
de définir des termes de 
référence clairs précisant  
le calendrier , la 
méthodologie, la portée 
et la stratégie de mise en 
œuvre de l’étude 
approfondie. 

ii) de soumettre à l’examen du 
COREP le rapport d’évaluation sur 
le déménagement de l’ECOSOCC, 
ainsi que sur les incidences 
structurelles, juridiques et 
financières de ce déménagement, 
en particulier de la nomination d’un 
directeur par intérim, pour 
présentation ultérieure au Conseil 
exécutif en janvier 2018. 

 

Le rapport d'évaluation a 
été soumis pour examen 
au Sommet de janvier 
2017. 
En ce qui concerne la 
détermination des 
incidences structurelles, 
juridiques et financières 
du transfert, les mesures 
ci-après ont été prises: 
Incidences juridiques - 
L'article 14 du statut de 
l'ECOSOCC a été 
déclenché par 
l'intermédiaire du CTS 
sur la justice et les 
affaires juridiques, sous 
réserve de l'approbation 
finale du sommet. 
Incidences structurelles - 
Le projet de structure de 
dotation du Secrétariat 
de l'ECOSOCC a été en 
principe pris en compte 
par le Sous-comité du 
COREP sur la réforme 
des structures pour 

Contraintes de 
temps pour 
convoquer les 
différents Sous-
comités et CTS 
pour l'examen des 
documents 
concernés 

Le budget 
supplémentaire 
doit être 
présenté pour 
examen à la 
prochaine 
réunion du 
Sous-comité sur 
les questions 
budgétaires et 
administratives 

  



EX.CL/1049 (XXXII) 
Page 34 

 

  

NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

approbation ultérieure 
par le COREP 
Incidences financières - 
Une estimation des coûts 
du transfert a été 
élaborée avec la pleine 
participation d'un groupe 
de travail interministériel. 
Cette estimation sera 
présentée, pour examen, 
à la prochaine réunion du 
Sous-comité sur les 
questions budgétaires et 
administratives.   

BURAU DE LA VÉRIFICATION INTERNE (OIA) 
 

34.  EX.CL/Dec.920(
XXIX) 
Décision sur 
les questions 
financières 

DEMANDE EGALEMENT à la 
Commission: 
i) D’accompagner toutes les 

recommandations contenues dans le 
rapport d’audit, d’une matrice détaillée 
en fixant des délais de mise en œuvre; 

La matrice a été mise à 
jour pour tenir compte 
des dates limites de mise 
en œuvre. 

Aucune  100% Intégralement 
mise en 
œuvre 

ii)  D’élaborer la matrice de mise en œuvre 
des recommandations d’audit 
conformément à la décision 
Ex.CL/877(XXV) adoptée par le Conseil 
exécutif lors de la session de juin 2015 
à Johannesburg (Afrique du Sud). 

La matrice a été mise à 
jour grâce aux 
informations requises 
selon la décision. 

Aucune  100% Intégralement 
mise en 
œuvre 

QUESTIONS LIEES AU CONSEIL DES 
VERIFICATEURS EXTERNES 
iii) DEMANDE à la Commission: 

de publier les états financiers vérifiés et 
approuvés de l’exercice 2014, 
conformément aux normes IPSAS; 

 
 
Les états financiers 
vérifiés de 2014 ont été 
publiés sur le site Web 
de l'UA 
 
 

Aucune        100% Intégralement 
mise en 
œuvre 
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35.  EX.CL/Dec.967(
XXXI) 
Décision des 
Sous-comités 
du COREP 

i) Le Bureau de la vérification interne 
(OIA) doit aider à déterminer les 
responsabilités c’est-à-dire à identifier 
les fonctionnaires responsables des 
pertes occasionnées par le non-
recouvrement des créances à 
l’occasion de la cessation de service de 
membres du personnel (sur la base de 
la liste des dettes à radier) et 
conformément aux règlements en 
vigueur de l’UA. Des mesures 
disciplinaires doivent être prises à 
l’encontre des coupables; 

Le Bureau de la 
vérification interne pointe 
maintenant les 
responsabilités en 
indiquant les noms des 
départements et des 
individus impliqués dans 
les rapports d'audit.  
  

         100% Intégralement 
mise en 
œuvre 

36.  EX.CL/Dec.941(
XXX) Décision 
sur les 
questions 
d’audit 

DEMANDE à la Commission de:  
i) publier les états financiers vérifiés et 

approuvés de 2015 sur le site Web de 
l’UA conformément aux prescriptions 
des normes IPSAS; et de présenter un 
rapport sur la mise en œuvre de la 
présente décision lors du Sommet de 
l’UA de juillet 2017.  

Mise en œuvre 
Les états financiers 
vérifiés de 2014 et 2015 
ont été publiés sur le site 
Web de l’UA 
 
Ceux de 2016 seront 
publiés une fois 
approuvés par les 
organes délibérants 

  100% Intégralement 
mise en 
œuvre 
 
PBFA 

VÉRIFICATION DU FONDS GÉNÉRAL ET 
DU FONDS DE RÉSERVE DE L’UA AU 31 
DÉCEMBRE 2015 
CHARGE la Commission de l’UA de traiter 
les questions soulevées par le COREP, en 
particulier les questions suivantes : 
i) régler les problèmes soulevés dans le 

rapport d’audit et mettre en œuvre les 
recommandations formulées en 
conséquence;  

Les mesures sont liées 
aux années précédentes 
et des mesures 
correctives ont été mises 
en œuvre depuis 2016 

        100% Intégralement 
mise en 
œuvre 

ii) entreprendre chaque année un audit 
complet des deux fonds susmentionnés 

La vérification des fonds 
s’effectue maintenant 
chaque année. 

  100% Intégralement 
mise en 
œuvre 
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et en faire rapport au Sous-comité sur 
les questions d’audit; 

iii) toujours solliciter l’approbation du 
COREP avant d’effectuer tout paiement 
au Fonds général ou au Fonds de 
réserve conformément aux dispositions 
du Règlement financier de l’UA.  

Appliqué chaque année 
depuis 2015 

Mise en œuvre 
progressivement 

 90% Processus en 
cours 

DIRECTION, FEMMES, GENRE ET DÉVELOPPEMENT (WGDD) 

37.  EX.CL/Dec.943(
XXX) Décision 
sur le rapport 
annuel 2016 
de la 
Présidente de 
la commission 
de l’UA 

CHARGE la Commission d’élargir les 
indicateurs de la fiche d’évaluation sur le 
genre pour une plus grande inclusivité 

La Commission a publié 
trois éditions de la fiche 
d’évaluation et de 
résultats concernant 
l'égalité homme-femme. 
Conformément à la 
décision du Conseil 
exécutif, la Commission 
de l'UA œuvre à la mise 
en place d'un Comité de 
pilotage composé de 
membres du COREP et 
du CTS ainsi que de 
partenaires des Nations 
Unies et du département 
compétent de la 
Commission sous la 
direction de la mettre 
WGDD pour mettre au 
point le cadre de suivi et 
d'évaluation de la fiche 
de résultats. Il s'agira de 
diversifier les indicateurs 
et de tenir compte de 
sources précises de 
données et d'une 
méthodologie stabilisée. 
La Commission 

La collecte de 
données des Etats 
membres doit être 
améliorée; 
 
La comparabilité 
des différentes 
éditions est un défi 
car chaque édition 
est élaborée selon 
un thème spécifique 

Finaliser les 
termes de 
référence du 
Comité de 
pilotage. 
 
Elaborer un 
cadre de suivi-
évaluation de la 
fiche 
d'évaluation et 
de résultats 

75%  
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prolongera également la 
période d'élaboration de 
cet outil de six mois à un 
an. 

38.  EX.CL/Dec.960(
XXX) Décision 
sur les 10e et 
11e rapports 
sur la mise en 
œuvre  
de la 
déclaration 
solennelle sur 
l’égalité entre  
les hommes et 
les femmes en 
Afrique 
(SDGEA) 

INVITE les États membres à mettre en 
œuvre tous les engagements préconisés 
dans la SDGEA  

 
DEMANDE à la Commission de faire 
rapport régulièrement sur la mise en œuvre 
de la présente décision.  
 

Les États membres de 
l'UA et la Commission de 
l'UA ont respecté 
l’engagement pris dans 
le cadre de la SDGEA de 
rendre compte chaque 
année des mesures 
prises pour appliquer les 
principes d'égalité 
homme-femme et 
d'intégration de la 
dimension de genre aux 
niveaux national et 
régional. En 2017, 28 
États membres ont 
soumis leurs rapports sur 
la SDGEA. Il s’agit là du 
plus grand nombre de 
rapports à avoir été reçus 
depuis le début de 
l’établissement des 
comptes rendus sur la 
SDGEA en 2006. Cela 
porte à 51, le nombre de 
pays ayant soumis des 
rapports sur la SDGEA  
 
 
 
 
 

Lassitude des États 
membres dans 
l’établissement des 
rapports, dont le 
nombre semble 
avoir sensiblement 
diminué depuis les 
comptes- rendus 
initiaux. 

Etudier la 
possibilité de 
revoir la période 
de un à deux ans 
 
Organiser des 
ateliers réguliers 
de renforcement 
des capacités 
des États 
membres à 
établir des 
rapports sur la 
SDGEA. 
 

100% Intégralement 
mise en 
œuvre 
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DIRECTION DE LA PROGRAMMATION, DU BUDGET, DES FINANCES ET DE LA COMPTABILITE (PBFA) 

        

39.  EX.CL/Dec.899(
XXVIII) 
Décision sur 
les activités du 
Comité 
des 
Représentants 
permanents 
(COREP) 

QUESTIONS ADMINISTRATIVES, 
BUDGÉTAIRES ET FINANCIÉRES AU 
TITRE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 
DE L’EXERCICE 2015 
DEMANDE à la Commission de : 
i) veiller à ce que les Etats membres 

s’acquittent de leur contribution; 

Des rappels réguliers 
sont envoyés aux États 
membres 

  100% Intégralement 
mise en 
œuvre 

ii) poursuivre le dialogue avec les 
partenaires afin qu’ils débloquent les 
fonds promis pour 2015; 

 

Mise en œuvre   100% Intégralement 
mise en 
œuvre 

iii) assurer, en collaboration avec le 
COREP, une communication efficace 
pour améliorer le partage 
d’informations sur la situation 
financière de l’Union 

Les propositions sont 
examinées par le bureau 
du Sous-comité du 
COREP sur les 
questions financières et 
administratives selon un 
ordre du jour standard et 
des moyens de 
communication 
appropriés 

  50% Intégralement 
mise en 
œuvre 

iv) faire rapport sur la mise en œuvre de 
la présente décision en janvier 2017; 

    Intégralement 
mise en 
œuvre 

PROGRAMMES ET CONFÉRENCES 
 
DEMANDE à la Commission de: 
i) mettre en évidence les hypothèses 

budgétaires sur la façon dont les 
programmes et les activités autour 
du thème 2017 de l'Union africaine 
auraient des répercussions sur le 
budget; 

Mise en œuvre   100% Intégralement 
mise en 
œuvre 
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ii) veiller à ce que le Document-cadre 
du budget tienne compte des 
priorités identifiées dans l’Agenda 
2063; 

Mise en œuvre   100% Intégralement 
mise en 
œuvre 

iii) intégrer la mise en œuvre 
opérationnelle de la Force africaine 
en attente (FAA) et ses incidences 
budgétaires dans le document-cadre 
du budget.  

Partiellement mise en 
œuvre 

  50% Processus en 
cours 

CONTRIBUTIONS 
 
DEMANDE à la Commission de: 
i) d’engager des discussions avec les 

États membres qui accusent un 
retard dans le paiement de leur 
contribution afin de convenir d’un 
échéancier; 

 
 
 
Des discussions ont eu 
lieu au niveau des hauts 
fonctionnaires avec la 
plupart des pays 
présentant des arriérés 
de paiement 

 
 
 
Disposition à payer 

 
 
 
Les États 
membres 
doivent 
s’acquitter de 
leurs obligations 

75%  

ii) d’explorer les voies et moyens 
d’ouvrir un compte bancaire en 
Afrique pour faciliter le paiement des 
contributions des États membres  

Mis en œuvre. 
Un compte a été ouvert 
auprès d’Ecobank et 
communiqué pour les 
contributions de 2017 et 
2018 

Aucune  100% Intégralement 
mise en 
œuvre 

40.  EX.CL/Dec.911(
XXVIII) 
Décision sur 
les activités du 
Conseil 
consultatif de 
l’union 
africaine sur la 
lutte contre la 
corruption 

DEMANDE à la Commission, en 
collaboration avec le Comité des 
Représentants permanents (COREP) de 
fournir les ressources nécessaires pour 
rendre le Conseil consultatif plus efficace. 

La structure a été 
approuvée et les postes 
dotés 

La structure 
approuvée n’est 
pas assez solide  
pour soutenir 
efficacement le 
conseil dans 
l'exécution de son 
mandat 

L’AUABC doit 
faire des 
propositions 
dans le respect  
des réformes 
entreprises 
actuellement 

50% AUABC 
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

41.  EX.CL/Dec.916(
XXVIII) 
Décision sur le 
barème des 
contributions et 
la mise en 
œuvre des 
sources 
alternatives de 
financement de 
l’Union 
africaine 

DEMANDE : à la Commission d’assister les 
Représentants permanents du Comité 
ministériel sur le barème des contributions 
et les contributions dans la révision des 
termes de référence des sous-comités et 
mécanismes compétents ;  
 

Partiellement mise en 
œuvre 

Aucune  90%  

DEMANDE  au Comité ministériel sur 
barème des contributions et les 
contributions de faire rapport sur la mise en 
œuvre de la présente décision à la 
prochaine session ordinaire du Conseil 
exécutif, en juillet 2016. 

Mise en œuvre Aucune  100% Intégralement 
mise en 
œuvre 

42.  EX.CL/Dec.919(
XXIX) Décision 
sur le budget 
de l’Union  
africaine pour 
l’exercice 2017 
 

DEMANDE à la Commission de: 
i) fournir régulièrement, au COREP un 

compte-rendu sur l'état du Fonds de 
réserve, sur la mise en œuvre du 
budget de fonctionnement et du 
budget-programme ainsi que sur le 
versement des contributions 
statutaires par les États membres sur 
une base trimestrielle; 

 
Le Bureau du Sous-
comité travaille avec la 
PBFA pour adopter un 
ordre du jour standard 
relatif à toutes les 
questions financières 

  60% Mise en 
œuvre 
progressivem
ent 

ii) augmenter le pourcentage alloué aux 
programmes par rapport au budget de 
fonctionnement avec un accent 
particulier sur les programmes ayant 
un impact important sur le continent 

    Mise en 
œuvre 
progressivem
ent 

iii) tenir la réunion du Sous-comité du 
COREP sur les programmes et 
conférences avant celle du Sous-
comité consultatif du COREP sur les 
questions administratives, financières 
et budgétaires et renforcer le Comité 
interne sur les programmes et le 

    Mise en 
œuvre 
progressivem
ent 
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

budget en vue d'assurer un meilleur 
examen budgétaire; 

iv) accélérer la mise en œuvre 
opérationnelle des mécanismes de 
contrôle et de reddition de comptes. 

     

43.  
 

EX.CL/Dec.941(
XXX) Décision 
sur les 
questions 
d’audit 

VÉRIFICATION DES RÉSULTATS DE 
L’EXÉCUTION DU BUDGET DE LA 
COMMISSION POUR LA PÉRIODE 
ALLANT DU 1er JANVIER AU 30 JUIN 
2016  
 
CHARGE la Commission de régler les 
questions soulevées par le COREP, 
notamment les suivantes:  
i) la mise en œuvre de la décision relative 

au financement de l’Union doit se 
poursuivre avec vigueur pour financer 
les programmes de l’Union et garantir la 
disponibilité et la prévisibilité des fonds;  

ii)  se conformer strictement au règlement 
financier de l’UA en ce qui concerne 
l’approbation du budget 
supplémentaire.  

Activité en cours Aucune  50% En 
collaboration 
avec le 
Département 
SPPMERM 

iii) mobiliser l’appui des Partenaires au 
Budget programme global de l’Union 
plutôt qu’au financement des projets 
individuels et/ou des lignes 
budgétaires;  

Activité en cours Aucune  50%  

iv) mettre en place des systèmes et des 
mesures efficaces pour améliorer 
l’exécution et les performances 
budgétaires;  

Activité en cours Aucune  50%  

44.  EX.CL/Dec.967(
XXXI) 

QUESTIONS D’AUDIT   
Demande à la Commission de: 
i) faciliter l’exécution du budget des 

programmes ayant obtenu un 

En cours de mise en 
œuvre 

  50% En 
collaboration 
avec le 
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

Décisions des 
Sous-comités 
du COREP 

financement et recourir à un budget 
supplémentaire si d’autres fonds sont 
dégagés après l'approbation du 
budget; 

Département 
SPPMERM 

ii) examiner les modalités de 
financement des différents projets 
phares de l'Agenda 2063 en 
consultant les parties prenantes 
concernées en vue de mettre au point 
des instruments d'investissement 
grâce auxquels la diaspora, le secteur 
privé et d'autres parties pourront être 
incités à participer au financement des 
projets phares de l'UA;  

Consultations en cours 
avec les parties 
prenantes 

 Les 
consultations 
doivent se 
poursuivre 
jusqu’au 
financement de 
tous les projets 
phares 

40%  

iii) exhorter les départements à 
budgétiser selon les domaines 
prioritaires afin d'éviter la 
surbudgétisation;  

Mise en œuvre Aucune  100%  

iv) dialoguer avec les partenaires afin de 
comprendre la raison pour laquelle ils 
n’ont pas pu financer les programmes 
pour lesquels ils ont promis des fonds. 

Partiellement mise en 
œuvre : les consultations 
sont en cours 

  60%  

v) adapter la planification des 
programmes en tenant compte de la 
disponibilité des fonds et du moment 
où ils seront accordés ; 

Partiellement mise en 
œuvre : les consultations 
sont en cours 

  60%  

vi) vi) prendre des mesures concrètes 
pour traiter les cas de mauvaise 
gestion financière, notamment la mise 
en œuvre de mesures disciplinaires et 
judiciaires 

Partiellement mise en 
œuvre : les consultations 
sont en cours 

  60%  

vii) exclure les projets par intermédiation 
du budget global de l'UA et de les 
traiter séparément 
 

Partiellement mise en 
œuvre : les consultations 
sont en cours 

  60%  
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

Matrice de mise en œuvre des 
recommandations d’audit: 
 
DEMANDE à la Commission de: 
i) appliquer rigoureusement le régime de 

sanctions prévu dans le règlement 
pertinent de l’Union à tout 
fonctionnaire ou membre du personnel 
qui ne met pas en œuvre les 
recommandations et la discipline des 
processus d’audit, conformément aux 
dispositions des Statut et Règlement 
du personnel de l’Union, afin de 
garantir la reddition de comptes;  

     

ii) examiner les résultats des audits (taux 
de mise en œuvre des 
recommandations des audits) en tant 
qu’éléments du système d’évaluation 
de la performance de l’Union africaine. 

     

viii) mettre en œuvre scrupuleusement la 
politique de recouvrement et de 
radiation des créances. Cette politique 
doit être mise en œuvre de façon 
stricte et toute proposition de radiation 
doit être fondée sur des enquêtes, en 
tenant compte de toutes les options de 
recouvrement. Entre temps, la 
Commission continuera à recouvrer 
les sommes qui lui sont dues ; 

     

iii) améliorer et informatiser la gestion des 
documents et registres de la 
Commission de l’UA pour faire en 
sorte que tous les documents 
concernant le personnel y compris les 
dettes/prêts soient enregistrés avec 
exactitude. 
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

iv) s’assurer que le rapport sur la Matrice 
des recommandations d’audit apporte 
des détails spécifiques sur les 
mesures prises et indique clairement 
l’état de celles qui sont toujours en 
cours d’exécution avec une date limite. 

     

v) instituer des sanctions financières à 
l’encontre des départements en cas de 
non-exécution budgétaire de leur part. 
À cet égard, les 
départements/organes doivent 
recevoir leurs dotations budgétaires 
en fonction des éléments suivants:  
 

a. le taux d’exécution du budget 
antérieur ; 

b. le taux de mise en œuvre des 
recommandations d’audit. 

     

45.  EX.CL/Dec.96
9(XXXI) 
Décision sur 
la proposition 
de la 
Commission 
relative á la 
liquidation 
des passifs 
de l’Institut 
africain de 
réadaptation 
dissous (IAR) 

le Conseil exécutif reçoit un rapport de la 
Commission sur la liquidation des passifs 
de l’IAR à leur session ordinaire de janvier 
2018, tel que déjà demandé en janvier 2013 

    DSA 

46.  EX.CL/Dec.965(
XXXI) Décision 
sur le budget 
de l’Union 
africaine 

DEMANDE à la Commission de: 
 
i) soumettre au Conseil de paix et de 

sécurité la question du déficit de 
financement de 81 846 337 $EU lié à 
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

pour l’exercice 
financier 2018 

l’AMISOM, qui résulte d’une décision 
de l’Union européenne de retirer vingt 
pourcent (20%) de son financement 
annuel; 

ii) coordonner et de superviser le 
processus budgétaire de tous les 
organes avant de le soumettre au 
Sous-comité compétent du COREP 
pour examen et approbation; 

Mise en œuvre   100%  

iii) utiliser un nouveau format dans la 
préparation du budget de l'UA, qui 
devrait être appuyé par une projection 
des versements futurs des États 
membres et par toute autre information 
pertinente conformément aux décisions 
y afférentes adoptées par l'UA afin de 
faciliter l’examen et l’adoption efficaces 
du budget par les États membres 

Activité en cours   50% Processus en 
cours 

iv) définir toutes les implications juridique, 
structurelle et financière du transfert de 
l’ECOSOCC à Lusaka (Zambie) et de 
soumettre un budget supplémentaire 
au COREP pour examen; 

Mise en œuvre   100%  

v) d’utiliser l'avantage comparatif des 
États membres pour financer la mise en 
œuvre de projets ou de programmes 
spécifiques approuvés, au moyen d’une 
contribution financière ou en nature 
d'un État membre concerné, qui aura 
été affectée spécifiquement à cette fin; 

     

 DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (AHRM) 
 

47.  EX.CL/Dec.899(
XXVIII) 
Décision sur 

RÉFORME DES STRUCTURES 
 
DEMANDE à la Commission de: 

Mise en œuvre 
progressivement 

  20%  
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

les activités du 
Comité 
des 
Représentants 
permanents 
(COREP) 

i) finaliser, en collaboration avec le 
COREP, toutes les propositions en vue 
de soumettre un rapport final à la 
prochaine session ordinaire du Conseil 
exécutif de juillet 2016; 

ii) présenter régulièrement un rapport de 
situation au COREP et établir un Plan 
de mise en œuvre assorti d’un 
calendrier 

La mise en œuvre de la 
restructuration de l'Union 
africaine commencera 
2018 avec les 
départements suivants: 
 

- OLC  
- Secrétariat-

général  
- PMCD et 

- AHRM 

la mise en œuvre a 
été retardée 

La Commission 
doit lancer le 
processus de 
mise en œuvre   

15%  

iii) appliquer strictement les dispositions 
des Statut et Règlement du personnel 
de l'Union africaine en ce qui concerne 
la retraite obligatoire du personnel 
régulier et la cessation de service du 
personnel à court terme, et de mettre 
en place un système effectif de 
planification de la relève; 

L'AHRM applique les 
dispositions en vigueur 
du Statut et du 
Règlement du personnel 
de l'Union africaine en ce 
qui concerne le départ 
obligatoire à la fois du 
personnel permanent et 
du personnel à court 
terme. Un plan sur la 
gestion de la relève a été 
élaboré et fait l’objet d’un 
processus 
d'approbation.   

La période de 
transition a retardé 
le processus 
d'approbation. 

AHRM 
présentera le 
plan de gestion 
de la relève à la 
Commission 

70%  

iv) réduire la dépendance vis-à-vis des 
partenaires quant à la prise en charge 
du personnel à recruter pour les postes 
essentiels et sensibles de la structure 
proposée; 

La Commission mettra 
en œuvre la décision de 
l’AHRM en se 
concentrant sur le 
financement des postes 
par les États membres  

Aucune contrainte 
particulière n’a été 
rencontrée jusqu'à 
présent 

La Commission 
doit lancer la 
mise en œuvre 

15%  
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

v) présenter un rapport détaillé sur les 
incidences financières de la nouvelle 
structure proposée; 

Les incidences 
financières détaillées du 
projet de structure ont 
été présentées 

Aucune contrainte 
particulière n’a été 
rencontrée jusqu'à 
présent 

Activité menée à 
bien  

100%  

vi) élaborer et présenter la structure des 
bureaux de mission de maintien de la 
paix, pour la structure du Département 
de Paix et de Sécurité; 

La proposition a été 
achevée et est en 
instance d’approbation 
par l’AHRM 

Aucune contrainte   La Commission 
doit obtenir les 
approbations 
pertinentes 

50%  

vii) mettre en œuvre les mesures visant à 
améliorer l’efficacité et l’efficience 
opérationnelles qui n’impliquent pas la 
réforme des structures; 

La Commission a mis en 
œuvre de nombreuses 
initiatives visant à 
améliorer l'efficacité 
opérationnelle telles que 
l'automatisation des 
processus, la 
réorganisation des 
équipes pour assurer 
une meilleure prestation 
de services, la 
rationalisation des 
processus pour réduire 
les délais de traitement 
avec l'aide de l'Unité 
Kaizen. Des procédures 
opérationnelles standard 
ont également été 
élaborées et mises en 
œuvre.    

L'appui de la part 
des parties 
concernées en vue 
de la mise en 
œuvre des 
initiatives en temps 
opportun a été un 
défi  

La Commission 
poursuivra ses 
efforts pour 
améliorer 
continuellement 
son efficacité 

80%  

viii) Poursuivre avec l’appui des 
consultants, un exercice complet de 
réforme des structures des autres 
organes, des bureaux techniques, 
régionaux et de représentation ainsi 
que, les bureaux de mission de 
maintien de la paix de la Commission 
de l’UA, d’ici juin 2016. 

La Commission de 
l'Union africaine a 
finalisé le rapport et 
attend les approbations 
requises pour lancer le 
processus de mise en 
œuvre. AHRM 

La libération des 
fonds au moment 
opportun a 
constitué un défi. 
Rapport 

La Commission 
doit obtenir les 
approbations 
requises des 
parties 
prenantes 
concernées 
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

ix) veiller à ce que les incidences 
financières de la structure proposée ne 
dépassent pas le coût supplémentaire 
déjà prévu de 1,5 millions de dollars par 
an pour les États membres 

La Commission a pris en 
compte cet élément 
dans le rapport AHRM  
 

Aucune contrainte 
particulière  

Cette activité a 
été menée à 
bien  

100% 
 

 

48.  EX.CL/Dec.902(
XXVIII) 
Décision sur 
les activités de 
la Commission 
africaine 
des droits de 
l’homme et des 
peuples 
(CADHP) 

DEMANDE à la Commission d’accélérer le 
processus de recrutement en cours pour les 
différents postes au Secrétariat de la 
CADHP et d’examiner le cas des postes 
restants pour lui permettre de s’acquitter 
efficacement de son mandat ; 
 

15 Postes font l’objet 
d’un processus de 
recrutement  

Le recrutement a 
été gelé pendant six 
mois lors de la 
période de 
transition et a 
retardé les 
nominations et la 
tenue des sessions 
de l'APROB. 

AHRM 
continuera à 
accélérer le 
processus de 
recrutement 

80% Département 
des Affaires 
politiques 
(DPA) 

49.  EX.CL/Dec.922(
XXIX) 
Décision sur le 
rapport 
d’activité de la 
Commission 
africaine 
des droits de 
l’homme et des 
peuples 
(CADHP) 

NOTE les efforts continus déployés par la 
Commission pour le recrutement aux 
différents postes au Secrétariat de la 
CADHP et DEMANDE à la Commission de 
diligenter le processus pour permettre à la 
CADHP de s’acquitter efficacement de son 
mandat; 

15 Postes font l’objet 
d’un processus de 
recrutement 

Le recrutement a 
été gelé pendant six 
mois lors de la 
période de 
transition et a 
retardé les 
nominations et la 
tenue des sessions 
de l'APROB. 

AHRM 
continuera à 
accélérer le 
processus de 
recrutement 

80%  

50.  EX.CL/Dec.967(
XXXI) 
Décisions des 
Sous-comités 
du COREP 

SUPERVISION ET COORDINATION 
GENERALES SUR LES QUESTIONS 
BUDGETAIRES, FINANCIERES ET 
ADMINISTRATIVES 
 
DEMANDE à la Commission de : 
 

i) fournir des informations détaillées sur le 
processus de transfert du Fonds de 

Le processus de 
transfert du Fonds de 
pension d’ALICO est en 
cours, les mesures 
prises sont les suivantes: 

- Recrutement par 
la Commission 
de l’UA d’un 
consultant pour 
l'assister dans le 

Aucune contrainte 
particulière  

AHRM 
continuera à 
accélérer le 
processus 

50% PBFA 
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

pension d’ALICO vers une autre 
société; 

 

processus de 
retrait d’ALICO 
et de sélection 
d'une autre 
entreprise, 

- Participation au 
processus de 
tous les organes 
et de toutes les 
agences 
spécialisées de 
l’UA, 

- Elaboration du 
nouveau régime 
de retraite qui 
est en voie 
d’achèvement 

- Un rapport 
détaillé des 
contributions 
sera envoyé par 
ALICO et le 
rapprochement 
sera effectué par 
la PBFA 

- Une note a été 
envoyée à 
toutes les parties 
prenantes 
concernées pour 
leur demander 
de cesser 
d'envoyer leurs 
contributions à 
ALICO. 
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 
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Le processus de 
passation de marché est 
également en cours. 

ii) mettre en œuvre un système efficace 
de gestion des performances, un plan 
d’avancement professionnel et de 
développement des carrières en vue 
d’améliorer la rétention du personnel et 
assurer une prestation de service de 
qualité; 

AHRM a mis au point un 
nouveau système de 
gestion des 
performances, qui est en 
cours d’approbation de la 
Commission 

La période de 
transition de 
l'ancienne à la 
nouvelle 
Commission a 
retardé le 
processus 

Obtenir 
l'approbation de 
la Commission 

25%  

iii) mettre en œuvre une politique de 
gestion des performances du personnel 
conformément aux normes 
internationales et aux meilleures 
pratiques en vigueur au sein des autres 
organisations internationales ou 
multilatérales; 

AHRM a mis au point un 
nouveau système de 
gestion des 
performances, qui est en 
cours d’approbation de la 
Commission 

La période de 
transition de 
l'ancienne à la 
nouvelle 
Commission a 
retardé le 
processus 

Obtenir 
l'approbation de 
la Commission 

25%  

iv) mettre en place un mécanisme efficace 
de gestion du personnel pour veiller à 
ce que les meilleurs fonctionnaires 
soient récompensés et qu’ils soient mis 
fin au service de ceux dont les 
rendements ne répondent pas aux 
normes convenues. 
 

AHRM a mis au point un 
nouveau système de 
gestion des 
performances, qui est en 
cours d’approbation de la 
Commission 

La période de 
transition de 
l'ancienne à la 
nouvelle 
Commission a 
retardé le 
processus 

Obtenir 
l'approbation de 
la Commission 

25%  

DIRECTION DE LA GESTION DES CONFERENCES ET DES PUBLICATIONS (DCMP)  

51.  EX.CL/Dec.901(
XXVIII) 
Décision sur 
l’introduction 
du système de 
cyberconférenc
e au sein de la 

DEMANDE à la Commission, en 
collaboration avec tous les États membres, 
d’exploiter le Système d’informatisation des 
réunions et de minimiser l’utilisation des 
documents en version papier ; et DECIDE 
que dorénavant il ne sera utilisé de 
documents en papier aux réunions des 

- La Direction de la 
gestion des conférences 
et des publications 
(DCMP) a mis en place le 
système de 
cyberconférence avec 
succès lors des sommets 
de l'UA tenus au siège 

 Faiblesse du 
signal Wi-Fi 

 
 

 Résistance de 
certains 
participants au 
système de 

 amplifier les 
signaux Wi-
Fi dans 
toutes les 
salles de 
réunion de 
l'UA. 

 

100%  
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

Commission de 
l’Union 
 
 

Sommets tenues au Siège de l'UA à Addis-
Abeba (Éthiopie) qu’en cas de nécessité; 
 
DEMANDE à la Commission de se 
conformer à la présente décision et de faire 
rapport à la session ordinaire du Conseil 
exécutif prévue en janvier 2017. 

depuis 2016. En outre, 
86 réunions, dont celles 
des Comités techniques 
spécialisés (CTS), ont 
bénéficié de de ce 
système, qui a permis 
l'utilisation de 1 996 
documents électroniques 
comportant au total 
32.719 pages. 
 

 L'utilisation de ce 
système lors des 4 
derniers sommets a 
permis d'économiser 
3 459 690 pages en 
papier, soit 
l'équivalent de 38 
748 $EU. 

 Toutes les salles de 
conférence ont été 
équipées d'un 
système de 
cyberconférence 
dont ont bénéficié 
des sommets lors 
desquels des copies 
électroniques de 
documents ont été 
affichées sur des 
dispositifs intelligents 
interactifs. 

 Le système de 
cyberconférence a 
été davantage 
renforcé par 

cyberconférenc
e auquel ils ne 
se sont pas 
encore 
habitués. 

 

 Le système 
utilisé dans 
l'ancienne salle 
de conférence 
(Old 
Conférence 
Center) dispose 
d'une connexion 
Wi-Fi mais 
nécessite une 
installation 
câblée pour que 
cette connexion 
reste stable. 

 câbler tous 
les 
dispositifs de 
conférence 

 

 former les 
utilisateurs 
finaux 
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NO DECISION N° MESURE REQUISE MESURE ENTREPRISE CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 

OEUVRE (EN 
%) 

OBSERVATIONS 

l'augmentation de la 
capacité du réseau 
de l'infrastructure 
câblée des salles de 
conférence Nelson 
Mandela et Medium 
Conference Hall. 

 la DCMP a amélioré 
encore davantage le 
système d'affichage 
de document en le 
rendre convivial. 

 La Division des 
services 
informatiques MIS a 
amplifié le signal Wi-
Fi. 

 Le cryptage sécurisé 
des transmissions de 
données  a été 
intégré au système 
passant de 
http://portal.africa-
union.org  à  https:/
/portal.africa-
union.org 

  

http://portal.africa-union.org/
http://portal.africa-union.org/
https://portal.africa-union.org/
https://portal.africa-union.org/
https://portal.africa-union.org/
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DEPARTEMENT DE PAIX ET DE SECURITE (PSD) 

52.  EX.CL/Dec.928(
XXIX) Décision 
sur la lutte 
contre la 
violence faite 
aux femmes et 
aux filles en 
Afrique, 
notamment le 
rôle des 
organes de 
sécurité pour y 
mettre fin  

DEMANDE à la Commission, en 
collaboration avec ses partenaires au 
développement, ainsi que d’autres parties 
prenantes de lancer une campagne 
médiatique africaine sur la sensibilisation 
contre les violences faites aux femmes et 
aux filles, notamment dans le cyberespace 
pour juguler son impact sur les cibles 
potentielles 

En novembre 2017, la 
CADHP a lancé les 
lignes directrices sur la 
lutte contre la violence 
sexuelle et ses 
conséquences en 
Afrique avec la 
participation de 
l'Envoyée spéciale de 
l'UA pour les femmes, la 
paix et la sécurité 
 
WGDD est en train 
d'élaborer une stratégie 
de communication sur 
l'égalité entre les 
hommes et les femmes 
et l'autonomisation des 
femmes, la «violence 
faite aux femmes et aux 
filles» étant l'un des 
thèmes prioritaires.  
 

Assurer une 
diffusion adéquate 
des lignes directrice 
à travers l’ensemble 
du continent. 
 
La Stratégie de 
communication sur 
les questions de 
genre est 
suspendue à la 
mise au point 
définitive de la 
nouvelle stratégie 
de l'UA en matière 
d'égalité entre les 
hommes et les 
femmes et 
l'autonomisation 
des femmes  

Les États 
membres 
doivent soutenir 
l'utilisation des 
lignes directrices 
dans la lutte 
contre la 
violence 
sexuelle 
 
Mettre 
définitivement 
au point la 
nouvelle 
stratégie de l'UA 
en matière 
d'égalité homme 
- femme et 
d’autonomisatio
n des femmes, 
qui éclairera la 
stratégie de 
communication 

 
100% 

 DSA, WGDD 
en 
collaboration 
avec la DIC,  

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES POLITIQUES (DPA) 

53.  EX.CL/Dec.899(
XXVIII) 
Décision sur 
les activités du 
Comité 
des 
Représentants 
permanents 
(COREP) 

RÉFUGIÉS, RAPATRIÉS ET 
PERSONNES DÉPLACÉES EN 
AFRIQUE– Doc. EX.CL/928(XXVIII)vi 
 
DEMANDE: 
i) aux Etats membres de veiller à fournir 

au COREP les informations 
nécessaires à la conduite par la 
Commission des missions 
d’évaluation dans les pays touchés par 
des crises humanitaires ; 

 
 
 
 
 
Cinq missions 
d'évaluation ont été 
effectuées au cours 
du second semestre 
2017 

 
 
 
 
 
Harmonisation 
du programme 
de la division 
avec les États 
membres 

 
 
 
 
 
Collaboration 
continue avec 
les Etats 
membres. 

 
 
 
 
 

80% 

 

 ii) aux doyens régionaux de nommer les 
chefs de délégations à temps afin que 

Les nominations ont été 
décidées dans les délais
  

Disponibilité des 
ambassadeurs aux 

Engagement 
précoce des 
doyens 

80%  
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les missions d’évaluation soient 
effectuées comme prévu; 

missions 
principales 

iii) à la Commission de veiller à ce que 
des mesures de suivi appropriées sur 
les missions d’évaluation soient prises 
en associant les parties prenantes 
nationales, la société civile et les 
partenaires internationaux 

Dialogue continu avec 
les parties prenantes 
nationales, les 
organisations de la 
société civile et les 
partenaires 
internationaux 

Nécessité d'assurer 
le suivi des 
missions au niveau 
national 

Nécessité 
d'identifier les 
pays pour les 
actions de suivi 

80%  

iv) à la Commission de rendre compte de 
la mise en œuvre de la présente 
décision à la session ordinaire du 
Conseil exécutif en janvier 2017; 

 
Rapport élaboré 

  100%  

FONDS SPECIAL D’ASSISTANCE 
D’URGENCE POUR LA LUTTE CONTRE 
LA SECHERESSE ET LA FAMINE EN 
AFRIQUE 
 
DEMANDE à la Commission de: 
i) présenter le projet final du document 

pour mettre en œuvre la décision du 
Conseil exécutif sur l’élargissement du 
mandat du Fonds et d’organiser en 
2016 une session spéciale du 
COREP; 

 
 
 
 
 
 
Projet de note 
conceptuelle prêt 

 
 
 
 
 

 
Manque de temps 
pour s'adapter au 
programme au 
cours du semestre 

 
 
 
 
 
 
L’évènement 
doit avoir lieu au 
cours du premier 
semestre 2018 

  

ii) travailler à l’élargissement de la base 
des donateurs du Fonds pour y inclure 
le secteur privé, et les individus 
notamment de la diaspora, ainsi que 
les donateurs non traditionnels; 

Consultations en cours 
pour trouver les moyens 
appropriés  

Contraintes de 
temps pour 
organiser la 
Conférence des 
donateurs 

Organiser la 
Conférence des 
donateurs 

  

iii) harmoniser les arrangements de 
travail entre le Sous-comité du 
COREP sur le Fonds d’assistance 
d’urgence pour la lutte contre la 
sécheresse et la famine en Afrique 
(SEAF) et le Sous-comité du COREP 
sur les réfugiés, les rapatriés et les 
personnes déplacées; 
 

Tenue régulière des 
réunions conjointes du 
bureau et évaluation 
conjointe 

Absence 
d’évaluation 
conjointe 

Promotion de 
l’évaluation 
conjointe 

50%  
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iv) DEMANDE à la Commission de faire 
rapport sur la mise en œuvre de la 
présente décision à sa session 
ordinaire prévue en janvier 2017 

Le rapport n’est pas 
encore prêt étant donné 
que la conférence des 
donateurs n’a pas 
encore eu lieu 

Conférence des 
donateurs non 
encore 
organisée 

 20% Efforts 
déployés en 
vue de la 
tenue de la 
conférence 

54.  EX.CL/Dec.908(
XXVIII) 
Décision sur la 
retraite 
ministérielle  
du Conseil 
exécutif de 
Mekele  

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES 
ET PASSEPORT AFRICAIN  
 
DEMANDE à la Commission de présenter à 
la prochaine session ordinaire de la 
Conférence des chefs d’État et de 
gouvernement le Passeport africain et les 
passeports d’autres catégories, telles que 
celles des ministres des Affaires 
étrangères, des chefs et des membres du 
personnel des organes de l’UA, et des 
membres du COREP. 

Achèvement de 
l’élaboration du projet de 
protocole et de 
mécanisme de mise en 
œuvre 
Les passeports 
diplomatiques de l'Union 
africaine ont été délivrés 
aux chefs d'État et de 
gouvernement, aux 
ministres des affaires 
étrangères, aux 
représentants 
permanents et aux chefs 
d'organes. 

Caractère 
complexe des 
négociations. 
Il faut que la 
Conférence des 
chefs d'État 
souligne la 
nécessité pour 
certains États 
membres de mettre 
pleinement en 
œuvre les 
dispositions de la 
décision de la 
Conférence 
(AHG/OAU/AEC/ 
DEC.1 (II)). 

Adoption du 
protocole 
La Commission 
sensibilisera les 
États membres à 
la mise en œuvre 
de la décision  

100% AHRM/DPA 

55.  EX.CL/Dec.917(
XXVIII) 
Décision sur 
les 
candidatures 
africaines 
au sein du 
système 
international 

DECIDE, EN OUTRE, de la mise en place 
d’un sous-comité au sein du Comité des 
Représentants permanents, en charge du 
suivi des candidatures endossées par le 
Conseil exécutif et DEMANDE à la 
Commission, en collaboration avec les 
Sous-comités compétents du COREP, de 
faire rapport sur la mise en œuvre de la 
présente décision à la prochaine session 
ordinaire du Conseil exécutif, en juillet 2016  

Des consultations sont 
en cours sur la question. 
 
La DPA a soumis une 
note au COREP à cet 
égard 
 

Réunion du COREP 
pour mettre en 
place le sous-
comité demandé 

 

La question sera 
portée à 
l'attention du 
Président du 
Comité afin de 
faciliter le 
processus 

50%  

56.  EX.CL/Dec.943(
XXX) 
Décision sur le 
rapport annuel 
2016 de la 
Présidente de 
la Commission 
de l’UA  

CHARGE la Commission d’élaborer et de 
soumettre un rapport intérimaire sur la mise 
en œuvre du thème de l’UA de 2016 « 
Année africaine des droits de l’homme avec 
une attention particulière sur les droits des 
femmes » ”; 

Un rapport sur la mise en 
œuvre des thèmes 2015 
et 2016 dédiés aux 
femmes a été élaboré. 
Ce rapport met en 
évidence les réalisations 
en matière d'égalité 
homme-femme et de 

 Lenteur dans la 
ratification des 
instruments de 
l’UA en matière 
de droits de 
l’homme 

 Manque de 
volonté politique 

Les organes de 
l'UA dotés d’un 
mandat de droits 
de l'homme ont 
élaboré un plan 
d'action 
décennal pour la 
promotion des 

 WGDD 
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droits des femmes. 31 
États membres ont 
contribué au rapport. 
 

 Absence de 
dispositions 
financières pour 
mettre en 
œuvre les 
activités 
relatives aux 
droits de 
l’homme 

droits de 
l'homme en 
Afrique 

57.  EX.CL/Dec.958(
XXX)  
Décision sur 
les 
candidatures 
africaines au 
sein du 
système 
international 

i) DEMANDE à la Commission et aux 
États membres de communiquer les 
décisions prises par les organes 
délibérants de l’UA sur les 
candidatures au sein du système 
international et les positions 
communes arrêtées aussitôt après 
leur adoption, à toutes les missions 
diplomatiques africaines dans le 
monde et de les inviter à respecter 
lesdites décisions; 

La diffusion des 
décisions de l'UA s'est 
faite par le biais des 
missions permanentes 
de l'UA 
 

Absence de 
mécanisme 
approprié de 
coordination entre 
les missions 
permanentes de 
l'UA et les groupes 
africains / Absence 
de cartographie 
officielle des 
missions 
permanentes 
africaines 

 

Initier des 
consultations 
avec les 
missions 
permanentes de 
l'UA pour relever 
ces défis / Faire 
une 
recommandation 
au bureau du 
président 

 Bureau du  
SG/Bureau de 
la Conseillère 
juridique 

ii) DEMANDE EN OUTRE, au Comité 
ministériel, en collaboration avec le 
COREP et la Commission, ainsi que 
les Groupes africains à New York, à 
Genève et dans d’autres capitales, à 
réfléchir sur le mécanisme approprié 
permettant d’assurer le suivi et 
l’exécution des décisions et de faire 
des recommandations à la prochaine 
session du Conseil prévue en juillet 
2017. 

Les consultations sont 
en cours et une lettre a 
été envoyée au COREP  
à cet égard 
 
 
 

En attente de la 
décision du 
COREP 
 

Une réunion 
sera organisée 
entre le 
Président du 
Comité et le 
Président du 
COREP 

  

58.  EX.CL/Dec.967(
XXXI) 
Décisions des 
Sous-comités 
du COREP 

DÉCISION SUR LA SITUATION 
HUMANITAIRE EN AFRIQUE 
 
DEMANDE à la Commission: 
i) d’améliorer ses procédures 

d’établissement de rapports sur la 

Amélioration du 
mécanisme 
d’établissement des 
rapports. 
 

Nombre limité 
d’États membres 
ayant participé à 
l’atelier 

Nécessité de 
faire participer  
les autres États 
membres à 
l’atelier 

60%  
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situation des réfugiés et de s’appuyer 
sur des sources de données 
statistiques crédibles, notamment des 
États membres, pour tenir compte des 
dernières informations exposant 
fidèlement la situation des réfugiés en 
Afrique; 

Organisation d’un atelier 
sur la collecte des 
données des États 
membres 
 

ii) en collaboration avec le Sous-comité 
du COREP sur les réfugiés, les 
rapatriés et les personnes déplacées 
et le Sous-comité sur le Fonds spécial 
d’urgence de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour convoquer 
une Conférence des donateurs, à 
laquelle devra être associé le secteur 
privé, afin de mobiliser une aide 
financière supplémentaire aux 
réfugiés; 

La Conférence des 
donateurs n’a pas 
encore eu lieu 

Manque de temps 
pour s’acquitter de 
cette mission avec 
efficacité et en 
temps opportun 

La Conférence 
des donateurs 
doit avoir lieu au 
cours du premier 
semestre de 
2018 

20%  

iii) en collaboration avec le COREP, de 
poursuivre les réflexions sur la 
situation des réfugiés en Afrique et 
mettre au point les modalités pratiques 
pour leur venir en aide; 

L’action a été engagée 
en vue de la mise en 
place de l’Agence 
humanitaire 

Nécessité 
d’accélérer le 
processus de mise 
en place de 
l’Agence 

Décision sur les 
incidences 
financières de la 
création de 
l’Agence. 

30%  

iv) en collaboration étroite avec les 
partenaires internationaux concernés, 
de traiter la question des flux 
migratoires des africains à travers la 
Méditerranée et d’autres routes. 

Visite de travail en 
Tunisie et en Libye dans 
le cadre de l’exercice 
d’évacuation volontaire 

Environnement 
conflictuel 

 

Maintenir l’action 
auprès des 
autorités 
libyennes 

50%  

59.  EX.CL/Dec.974(
XXXI) Décision 
sur le quarante-
deuxième 
rapport 
d’activité de la 
Commission 
africaine des 
droits de 
l’homme et des 
peuples 
(CADHP) 

DEMANDE 
i) à la Commission de l’UA d’effectuer 

une mission d’évaluation des 
questions de gouvernance et de 
responsabilité au sein de la CADHP 
et de faciliter une rencontre 
ultérieure entre les dirigeants de la 
Commission et ceux de la CADHP 
pour en aborder les conclusions; 

ii) à la Commission de l’UA en étroite 
collaboration avec la CADHP et les 
pays hôte d’accélérer le processus 

i. Une étude sur la 
responsabilité, la 
gouvernance et les 
structures a été 
effectuée et ses 
résultats seront 
présentés aux 
organes délibérants 
après le Sommet de 
janvier 2018. 

ii. La première réunion 
technique entre la 

Aucune contrainte  Rapport à 
présenter aux 
organes 
délibérants pour 
examen et 
recommandation 

50%  
 
 
 
 

AHRM 
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 de construction des nouveaux 
locaux de la Commission à Banjul et 
de rendre compte des progrès 
réalisés au Conseil exécutif en 
janvier 2018. 

CADHP, le 
gouvernement de la 
Gambie et la 
Commission est 
prévue pour février 
2018. Le projet sera 
donc lancé à la mi-
2018.  

DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DE L’ENERGIE (DIE)  

60.  EX.CL/Dec.900(
XXVIII) décision 
sur les comités 
techniques 
spécialisés 
(CTS) 

COMITE TECHNIQUE SPECIALISE SUR 
LA COMMUNICATION ET LES 
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
ET DE LA COMMUNICATION (CTS-CICT-
1)  
 
DEMANDE à la Commission de: 

i) mettre en place les structures de 
gouvernance responsables de la 
gestion du PAEN conformément au 
choix du premier Plan d'action à 
long terme après sa remise à la 
partie africaine en collaboration 
avec le Bureau du CTS-CICT; 
 

a) accélérer la signature et la 
ratification, par les États 
membres, de la Convention de 
l'Union africaine sur la cyber 
sécurité et la protection des 
données personnelles; 

b) soumettre des rapports 
spéciaux sur : a) les systèmes 
d'adressage et de code postal 
aux autres CTS pertinents, 
notamment le CTS sur les 
finances, la planification 
économique et l'intégration 
et/ou le CTS sur les services 
publics, le développement 
urbain, le gouvernement local et 

L'Inde a arrêté les 
opérations de 
transmission par  
satellite panafricain 
VSAT et la station 
terrienne Hub du réseau 
panafricain de services 
en ligne (PAeN) depuis le 
1er juillet 2017. La 
station hub a été 
transférée à la 
Commission de l’UA 
dans le cadre d’un 
processus qui s'est 
déroulé en août 2017. 
Les résultats de ce  
processus de transfert 
sont principalement deux 
documents juridiques, à 
savoir : 

- un accord entre 
la Commission 
de l’UA et l’Inde 
pour le transfert 
de la station hub 
de Dakar 
(Sénégal) à 
l’UA ; 

- Un accord entre 
la Commission 
de l’UA et la 

 
 
 
 
 

Fin de l’assistance 
de l’Inde et manque 
de financement 
pour poursuivre les 
opérations de la 
station hub du 
réseau panafricain 
de services en ligne 
(PAeN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La CUA effectue 
des évaluations 
et entreprend 
des 
consultations 
avec les pays 
afin d'élaborer 
une stratégie 
sur: 
• la Possibilité de 
continuer à 
utiliser le PAeN 
pour la télé-
éducation, 
comme le 
demande le 
STC-CTIC-1 
(financement de 
l'entité de 
gestion et 
d'exploitation); 
• les possibilités 
de fournir des 
services 
d’information 
• le financement, 

 
 
 
 
 
0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
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la décentralisation pour obtenir 
un plus grand soutien ; et b) 
l'électrification et la connectivité 
des bureaux de poste au CTS 
sur les finances, la planification 
économique et l'intégration, et le 
CTS sur les transports, les 
infrastructures 
transcontinentales et 
interrégionales, l'énergie et le 
tourisme; 

 
ii) participer au Forum régional sur la 

gouvernance de l'Internet, en 
collaboration avec la CEA et les 
CER. 

République du 
Sénégal sur la 
garde de La 
station terrienne 
Hub du réseau 
panafricain de 
services en ligne 

Les rapports ont été 
soumis aux deux (2) 
Comités et des 
résolutions y 
afférentes, 
notamment la 
Résolution AUC L-10 
sur la priorisation 
des projets, ont été 
adoptées 
 
L’UA en tant que 
secrétariat du FGI a 
organisé le 6e Forum 
régional africain sur 
la gouvernance de 
l’internet 
(AflGF2017) du 4 au 
6 octobre 2017 au 
Caire (Égypte) 

 
 
Aucune 

la mise en 
œuvre, 
l’exploitation, la 
maintenance et 
la gestion des 
modalités du 
nouveau réseau 
 
La Commission 
doit suivre la 
mise en œuvre 
des deux projets 
sur les systèmes 
d'adressage et 
de code postal, 
ainsi que de 
l’électrification et 
de la 
connectivité des 
bureaux de 
poste et d’en 
faire rapport. 
 
Participation au 
Forum régional 
sur la 
gouvernance de 
l'Internet (FGI) 
conformément 
aux plans 
convenus avec 
les régions 
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61.  EX.CL/Dec.913(
XXVIII) 
Décision sur 
les activités de 
la Commission 
de l’Union 
africaine pour 
la période allant 
de janvier à 
décembre 2015 

DEMANDE à la Commission de:  
i) Accélérer la mise en œuvre de la 

Stratégie africaine maritime intégrée 
à l’horizon 2050, en collaboration 
avec les États membres; 

ii) faire rapport sur la mise en œuvre de 
la présente décision à la session 
ordinaire du Conseil exécutif, en 
janvier 2017. 

L'activité est lancé en 
vue de la création du 
Groupe de travail 
stratégique, la Charte 
maritime a été élaborée 
et adoptée par la 
Conférence et d'autres 
activités de mise en 
œuvre sont en cours 

  100%  

62.  
 

EX.CL/Dec.970(
XXXI) 
Décision sur 
les Comités 
techniques 
spécialisés 
(CTS) 
 

PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DU 
COMITÉ TECHNIQUE SPÉCIALISÉ DE 
L’UNION AFRICAINE SUR LE 
TRANSPORT, LES INFRASTRUCTURES 
TRANSCONTINENTALES ET 
INTERRÉGIONALES, L’ÉNERGIE ET LE 
TOURISME (CTS-TITIET)  
 
DEMANDE à la Commission de: 
i) soumettre le Règlement intérieur du 

Comité technique spécialisé sur le 
Transport, les Infrastructures 
transcontinentales et interrégionales, 
l’Énergie et le Tourisme à la 
prochaine session du CTS sur la 
justice et les affaires juridiques pour 
vérification et, ultérieurement, au 
Conseil exécutif pour examen; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le Règlement intérieur 
du Comité technique 
spécialisé (CTS) sur les 
transports, les 
infrastructures 
transcontinentales et 
interrégionales, l'énergie 
et le tourisme a été 
examiné et approuvé par 
la troisième session du 
CST sur la justice et les 
affaires juridiques en 
novembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation au 
Sommet de 
janvier 2018 
pour adoption 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 

 

ii) soumettre les textes réglementaires 
de la Décision de Yamoussoukro sur 
la libéralisation des marchés du 
transport aérien en Afrique à la 
prochaine session du CTS sur la 
justice et les affaires juridiques pour 
vérification et, ultérieurement, au 
Conseil exécutif, pour examen 

Les textes 
réglementaires de la 
Décision de 
Yamoussoukro sur la 
libéralisation du marché 
du transport aérien en 
Afrique ont été examinés 
et approuvés en 
novembre 2017 par la 

Aucune Présentation au 
Sommet de 
janvier 2018 
pour adoption 

100%  
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troisième session du 
CTS sur la justice et les 
affaires juridiques.  

iii) transmettre les documents 
approuvés ci-après : (i) Rapport de la 
première session du Comité 
technique spécialisé (CTS) sur le 
transport, les infrastructures 
transcontinentales et interrégionales, 
l’énergie et le tourisme (CTS-TITIET); 
(ii) Déclaration de Lomé du CTS-
TITIET; (iii) lPlans d’action de l’Union 
africaine sur l’Énergie, les Transports 
(aérien, maritime, ferroviaire et 
routier), le Tourisme et le PIDA; et (iv) 
Déclaration ministérielle de 
Windhoek et les Cibles en matière de 
sûreté de l’aviation et de facilitation 
en Afrique à tous les États membres 
ainsi qu’aux parties prenantes et de 
faciliter leur mise en œuvre 
harmonieuse par le biais de mesures 
de renforcement de capacités toutes 
les fois qu’il s’avère nécessaire 

Le rapport et tous les 
documents finaux de la 
première réunion 
ordinaire du Comité 
technique spécialisé 
(CTS) sur les transports, 
les infrastructures 
transcontinentales et 
interrégionales, l'énergie 
et le tourisme (CTS-
TITRET) ont été 
communiqués aux États 
membres et aux autres 
parties concernées sur le 
site Web de l’UA.  

Absence de 
moyens financiers 
adéquats 

Priorisation, 
mobilisation de 
nouvelles 
ressources, 
amélioration des 
processus 
budgétaires 

Variable  

iv) prendre toutes les mesures 
indispensables dans les limites de 
son mandat en collaboration avec les 
Communautés économiques 
régionales, les institutions 
spécialisées, les États membres, les 
partenaires internationaux et d’autres 
parties prenantes, pour accélérer la 
mise en œuvre des Plans d’action de 
l’Union africaine sur l’Énergie, les 
Transports (aérien, maritime, 
ferroviaire et routier), le Tourisme et 
le PIDA en vue du renforcement de 
l’intégration et du développement 
socioéconomique de l’Afrique; 

En cours par le biais de 
la mise en œuvre des 
activités inscrites au 
budget-programme 
annuel et des sous-
comités du CTS, ainsi 
que celles des groupes 
de travail sur l'énergie, 
les transports et le 
tourisme. 

Absence de 
moyens financiers 
adéquats 

Priorisation, 
mobilisation de 
nouvelles 
ressources, 
amélioration des 
processus 
budgétaires 

Variable  
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v) veiller à l’élaboration et à la 
priorisation de programmes 
appropriés sur l’énergie, le transport, 
le tourisme et les infrastructures et 
d’ouvrir aux zones rurales et 
distantes l’accès aux infrastructures 
qui s’avèrent  primordiales pour la 
réalisation avec succès de l’Agenda 
2063 de l’UA et de l’Agenda mondial 
2030. 

En cours par le biais de 
la mise en œuvre des 
activités inscrites au 
budget-programme 
annuel et des sous-
comités du CTS, ainsi 
que celles des groupes 
de travail sur l'énergie, 
les transports et le 
tourisme. 

Absence de 
moyens financiers 
adéquats 

Priorisation, 
mobilisation de 
nouvelles 
ressources, 
amélioration des 
processus 
budgétaires 

Variable  

DEPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES (DSA) 

63.  EX.CL/Dec.913(
XXVIII) 
Décision sur 
les activités de 
la Commission 
de l’Union 
africaine pour 
la période allant 
de janvier à 
décembre 2015 

DEMANDE à la Commission d’accélérer la 
mise en œuvre opérationnelle du Centre 
africain de lutte contre les maladies (CDC), 
en collaboration avec les parties prenantes 
concernées 
 

Le Secrétariat du CDC 
Afrique a effectué des 
visites dans les cinq (5) 
régions géographiques 
de l'UA et a tenu des 
réunions avec les États 
membres de juin à 
septembre 2017. Le 
cadre de gouvernance 
du Centre collaborateur 
régional (CCR) a été 
élaboré et les zones 
d'intervention prioritaires 
ont été identifiées. 

La réunion en 
Afrique du Nord n'a 
pas eu lieu comme 
prévu en raison des 
perturbations 
provoquées par le 
Maroc en raison de 
la présence de la 
RASD. 2. La plupart 
des États membres 
ne comprennent 
pas totalement ou 
ignorent l'existence 
du CDC-Afrique.  

Continuer à 
associer les 
États membres à 
la sensibilisation 
et au soutien des 
interventions 
dans le domaine 
de la santé 
publique et des 
épidémies. 

60%  

64.  EX.CL/Dec.947(
XXX)  
Décision sur le 
transfert du 
Secrétariat du 
Comité africain 
d’experts sur 
les droits et le 
bien-être de 
l’enfant 
(CAEDBE)  

ENCOURAGE le Royaume du Lesotho et la 
République du Soudan à continuer de se 
concerter et DEMANDE à la Commission 
de faciliter ces concertations;  
 

Une réunion consultative 
a été organisée entre le 
Directeur des Affaires 
sociales et le Royaume 
du Lesotho en mai 2016 
en marge de la vingt-
neuvième session 
ordinaire du CAEDBE, 
qui s'est tenue à Maseru 
(Lesotho) 
 
Une autre réunion 
consultative a été 
organisée avec la 

 Les résultats des 
réunions avec le 
Royaume du 
Lesotho et la 
République du 
Soudan seront 
communiqués 
au Conseil 
exécutif en 2018 
pour qu'une 
décision soit 
prise 

70%  
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République du Soudan 
en décembre 2017 en 
marge de la trentième 
session ordinaire du 
CAEDBE qui s'est tenue 
à Khartoum (Soudan). 

65.  EX.CL/Dec.956(
XXX)  
Décision sur « 
l’accès 
universel à 
l’immunisation 
comme 
fondement de 
la santé et du 
développement 
en Afrique » 

DEMANDE EN OUTRE à la Commission, 
aux États membres, à l’OMS et aux 
partenaires de faciliter la mise en œuvre de 
la Déclaration et de mettre en place un 
mécanisme de suivi et d’établissement de 
rapports réguliers au Sommet afin d’y 
inclure un cadre de responsabilisation 
correspondant. 

Une feuille de route a été 
élaborée pour guider les 
Etats membres dans la 
mise en œuvre de la 
Déclaration d’Addis sur 
l’immunisation. Des 
préparatifs sont en cours 
pour intégrer cette 
déclaration au cadre de 
responsabilisation de 
l'Union africaine en 
matière de santé afin de 
suivre les progrès 
réalisée et de respecter 
les engagements 

 Il est nécessaire 
de continuer à 
mettre l’accent 
sur la mise en 
œuvre de la 
feuille de route.  
Organiser une 
réunion de suivi 
pour examiner et 
discuter les 
progrès de la 
mise en œuvre 

25%  

66.  EX.CL/Dec.970(
XXXI) Décision 
sur les Comités 
techniques 
spécialisés 
(CTS) 

DEUXIÈME SESSION DU COMITÉ 
TECHNIQUE SPÉCIALISÉ (CTS) SUR LA 
SANTÉ, LA POPULATION ET LA LUTTE 
CONTRE LA DROGUE, TENUE DU 20 AU 
24 MARS 2017 A ADDIS-ABEBA 
(ÉTHIOPIE)  
 
DEMANDE à la Commission d’organiser 
une autre série de consultations 
continentales sur le projet de Traité et la 
mise en œuvre des jalons décisifs en vue 
de la création de l’Agence africaine des 
médicaments (AMA), et de soumettre ce 
projet de Traité à une réunion des ministres 
de la Santé en tant que groupe de travail du 
CTS-SPCD-2, lequel projet de traité sera 
ultérieurement transmis au CTS sur la 
justice et les questions juridiques. 

La Commission a mené 
la troisième série de 
consultations sur le 
projet de Traité AMA en 
Tunisie en juillet 2017. 
 
La Commission a 
convoqué les ministres 
de la Santé en tant que 
groupe de travail du 
CTS-HPDC en août 
2017 à Victoria Falls 
(Zimbabwe). 

Les ministres n'ont 
pas été en mesure 
de délibérer et n'ont 
donc pas examiné 
le projet de Traité 
AMA pour 
transmission 
ultérieure au CTS 
sur la justice et les 
affaires juridiques.  
 
Les ministres ont 
demandé plus de 
temps pour des 
consultations 
internes avec leurs 
experts. 
 

Conformément à 
la  
recommandation 
de la réunion de 
Victoria Falls, la 
Commission 
prévoit une 
réunion finale 
des ministres de 
la Santé en tant 
que groupe de 
travail du CTS-
HPDC en mai 
2018 pour 
discuter du 
projet de traité et 
le transmettre au 
prochain CST 
sur la justice et 

75% La 
Commission 
envisage la 
tenue d’une  
réunion du 
Groupe de 
travail en 
marge de 
l'Assemblée 
mondiale de la 
Santé à 
Genève en 
2018 
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Il faudra réexaminer 
les étapes et le 
calendrier de la 
mise en place de 
l'AMA  

les affaires 
juridiques 

RAPPORT DE LA DEUXIÈME SESSION 
ORDINAIRE DU COMITÉ TECHNIQUE 
SPÉCIALISÉ (CTS) DE L'UNION 
AFRICAINE SUR LE DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL, LE TRAVAIL ET L'EMPLOI  
 
DEMANDE à la Commission de: 

i) i) en collaboration avec la Banque 
africaine de développement (BAD), 
l’Organisation international du travail 
(OIT) et la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Afrique 
(CEA) de définir les modalités, la 
portée et les incidences juridiques et 
institutionnelles du Fonds pour 
l’emploi et la cohésion sociale et de 
solliciter l’assistance du CTS sur les 
finances, les affaires monétaires, la 
planification et l’intégration 
économiques en vue de la création, 
du financement et de la mise en 
œuvre dudit Fonds; 

Le projet de cadre sur le 
Fonds a été élaboré et 
sera présenté au CTS 
sur les finances, les 
affaires monétaires et 
l'intégration en mars 
2018. 

 Présentation du 
projet au CST 
sur les finances, 
les affaires 
monétaires et 
l'intégration en 
2018 

70%  

ii) examiner la mise en œuvre de 
l'initiative conjointe 
CUA/BAD/OIT/CEA sur l'emploi des 
jeunes, qui doit être en accord avec 
la Feuille de route de l'UA sur le 
dividende démographique et intégrer 
la nouvelle stratégie de la BAD sur 
l'emploi des jeunes en Afrique 

Aucune mesure   0%  

DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES, DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE (HRST)  

67.  EX.CL/Dec.921(
XXIX) Décision 
sur les Comités 

LA JEUNESSE, LA CULTURE ET LE 
SPORT –DOC.EX.CL/974(XXIX) 
 

Le PNUD et la BAD sont 
étroitement associés en 
tant que partenaires 

Disponibilité des 
ressources, à la fois 

Associer 
davantage de 
partenaires aux 

30%  



EX.CL/1049 (XXXII) 
Page 65 

 

  

techniques 
spécialisés 
(CTS) 

DEMANDE à la Commission de: 
i)  accélérer la mise en place du Fonds 

africain pour la promotion de la 
jeunesse et d’élaborer des 
programmes et des initiatives claires 
visant à résoudre les problèmes 
émergents qui touchent les jeunes, 
notamment la migration 

techniques pour rendre 
le Fonds opérationnel. 
Un projet de cadre de 
mise en œuvre 
opérationnel précisant 
les options possibles du 
Fonds, a été proposé aux 
partenaires internes et 
externes pour qu'ils 
l'examinent de manière 
plus approfondie. 

techniques et 
financières 

ressources 
techniques et 
financières 

ii) DEMANDE à la Commission 
d’organiser une session 
extraordinaire du Comité technique 
spécialisé sur la jeunesse, la culture 
et le sport (CTS-JCS2), en septembre 
2016, pour examiner le projet de 
statuts de la Commission africaine de 
l’audiovisuel et du cinéma.   

La Session 
extraordinaire du 2e 
Comité technique 
spécialisé (CTS) sur la 
jeunesse, la culture et le 
sport (STC-YCS2) s'est 
tenue du 13 au 15 
septembre 2017 à 
Nairobi (Kenya). Elle 
avait pour objectif de 
donner aux États 
membres de l'UA 
l'occasion de revoir le 
projet de statut de la 
Commission africaine de 
l'audiovisuel et du 
Cinéma (CAAC). 
 

Il faut renforcer le 
plaidoyer en faveur 
de la participation 
des États membres. 

Le projet de 
statut de la 
Commission 
africaine de 
l'audiovisuel et 
du cinéma 
(CAAC) doit être 
soumis au CTS 
sur la justice et 
les affaires 
juridiques. 

90%  

 DEPARTEMENT DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE (DTI) 
 

68.  EX.CL/Dec.899(
XXVIII) 
Décision sur 
les activités du 
Comité 
des 
Représentants 
permanents 
(COREP) 

QUESTIONS ECONOMIQUES ET 
COMMERCIALES 
 
DEMANDE à la Commission de: 

i) réaliser une étude continentale pour 
s’informer des causes des échecs du 
processus de la Loi américaine sur la 
croissance et les opportunités (AGOA) 
et tirer profit des expériences des pays 

En 2017, le forum de 
l'AGOA s'est tenu au 
Togo dans le cadre du 
dialogue continu entre 
les pays éligibles et les 
États-Unis, mais l'étude 
n'a pas encore été 
commandée. 
 

Le Département du 
commerce et de 
l'industrie (DTI) doit 
mobiliser des 
ressources pour 
réaliser le même 
objectif. Entre-
temps, le Centre 
africain pour la 

Le DTI doit 
élaborer des 
termes de 
référence et 
identifier un 
partenaire 
technique pour 
entreprendre 

 
30% 

 
Partiellemen
t mise en 
œuvre 
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qui ont enregistré de meilleures 
performances économiques et 
commerciales dans ce processus; 

Un atelier sur l'AGOA est 
prévu avec la CEA pour 
échanger des 
informations sur les 
meilleures pratiques et 
aider les pays à élaborer 
des stratégies nationales 
/ régionales de mise en 
œuvre de l'AGOA. 

politique 
commerciale a 
entrepris plusieurs 
études qui 
contiennent 
certains éléments 
de décision. 

cette importante 
étude en 2018. 

ii) continuer à plaider auprès des États-
Unis pour faire en sorte qu’il n’y ait pas 
de critères sélectifs proposés aux 
États membres au titre de l'AGOA. 

La poursuite de 
l'engagement avec les 
États-Unis est conduite 
par le Groupe des 
ambassadeurs africains 
à Washington, avec 
l’appui du  Commissaire 
au commerce et à 
l'industrie. 

L'orientation de la 
politique 
commerciale de 
l'administration 
américaine indique 
qu'il est difficile 
d'avoir un 
environnement 
prévisible pour un 
accès continu aux 
préférences de 
l'AGOA. La version 
actuelle de la loi 
prévoit également 
le retrait unilatéral 
des prestations 
pour des raisons 
non liées au 
commerce. 
Certains États 
membres de l'UA 
ont été retirés de la 
liste des pays 
bénéficiaires.   

Poursuite du 
plaidoyer et de 
l’action 
diplomatique 

90% 
 
Presque 
intégraleme
nt mise en 
œuvre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii) collaborer avec la Chine qui s’est 
engagée à soutenir l’industrialisation 
de l’Afrique dans le cadre du Forum de 
FOCAC et du Protocole d’accord signé 
avec celle-ci pour l’industrialisation; 

Conférence Afrique-
Chine sur la réduction de 
la pauvreté qui s'est 
tenue à Shanghai en 
2016 avec la 
participation de certains 
États membres de l'UA. 

Absence de 
stratégie claire de la 
Chine en ce qui 
concerne le 
partenariat 
stratégique 
 

Engagement 
continu dans les 
processus du 
Partenariat et la 
mise en œuvre 
des activités 
conjointes, dans 

40% 
 
Efforts 
déployés 
mais un 
important 
travail reste 
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Maurice a accueilli 
l'édition 2017 de cette 
conférence mais la 
Commission n'a pas pu y 
participer en raison du 
calendrier de ces 
activités. 
 
Le DTI a participé à la 
conception d'un 
programme complet UA-
Chine de renforcement 
des capacités,  sous la 
coordination du Bureau 
du Vice-président. Ce 
programme prévoit des 
activités de renforcement 
des capacités pour un 
partenariat 
d'industrialisation 
efficace entre l'Afrique et 
la Chine 
 
Le Département du 
Commerce et de 
l'Industrie a organisé, du 
07 au 10 Novembre 2017 
à Lusaka (Zambie), le 
1er Symposium de 
l'Union Africaine sur les 
Zones Economiques 
Spéciales et le 
Développement 
Industriel sous le thème 
"Les Zones 
Economiques Spéciales 
(ZES) comme moteur 
pour la promotion de 
l'emploi, la croissance et 
l'économie verte" 

 
L’engagement ad 
hoc n'est pas 
profitable, d'où la 
proposition d'ouvrir 
un bureau de l'UA à 
Beijing, qui 
permettrait de 
suivre efficacement 
et de manière plus 
rentable  les projets 
et initiatives 
conjoints. 
 
 
Capacité limitée au 
sein du DTI de 
suivre la mise en 
œuvre des activités 
avec la Chine de 
manière cohérente. 

le cadre de suivi 
du FOCAC. 

à faire pour 
exploiter les 
avantages 
de la 
coopération. 
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iv) organiser une table-ronde ministérielle 
sur les défis économiques, financiers, 
agricoles et humanitaires actuels 
auxquels fait face le Continent en vue 
de renforcer la résilience à long terme; 

Cette activité n’a pas 
encore été mise en 
œuvre 

Les ressources et 
les capacités 
centrées sur les 
projets phares de 
l’Agenda 2063  

 0%  

v) accélérer, en collaboration avec les 
États membres, la mise en œuvre des 
projets phares de l’Agenda 2063, tels 
que le projet de barrage du Grand 
Inga, pour libérer le potentiel 
économique du continent. 

Le DTI a porté toute son 
attention sur la zone de 
libre-échange 
continentale et la 
stratégie africaine des 
matières premières  

Ressources 
limitées pour 
participer de 
manière 
significative aux 
projets phares. Le 
projet de train 
intégré à grande 
vitesse comporte 
une composante 
industrielle qui a été 
supprimée de 
toutes les 
propositions 
budgétaires par les 
États membres de 
l'UA.  

L'attention sur la 
ZLEC et la 
Stratégie 
africaine des 
matières 
premières doit 
être maintenue 
afin d'exercer un 
impact compte 
tenu des 
ressources 
limitées dont 
dispose le 
Département. 

90% 
 
Mise en 
œuvre 
Presque 
intégraleme
nt  

 
 
 
 

vi) demander à la Commission de faire 
rapport sur la mise en œuvre de la 
présente décision à la session 
ordinaire du Conseil exécutif en juillet 
2017. 

Cette décision n’a pas pu 
être mise en œuvre en 
raison de l’harmonisation 
de l’ordre du jour du 
Sommet (Dec. 582) 

   

69.  EX.CL/Dec.921(
XXIX) 
DECISION SUR 
LES COMITES 
TECHNIQUES 
SPECIALISES 
(CTS) 

COMMERCE, INDUSTRIE ET 
RESSOURCES MINERALES 
 
DEMANDE à la Commission de mobiliser 
les ressources nécessaires à 
l’accomplissement des activités suivantes: 
i) organisation des réunions du Sous-

comité sur le commerce, l’industrie et 
les ressources minérales et des 
directeurs généraux des enquêtes 
géologiques; 

 
Les activités ont été 
planifiées mais la 
décision n’a pas pu être 
mise en œuvre.  

 
La non mise en 
œuvre de cette 
décision s’explique 
par les contraintes 
financières et le 
calendrier chargé 

 
Organiser la 
session 
ordinaire du 
CTS-CIM en 
2018 et procéder 
à l’examen des 
termes de 
référence des 
Sous-comités. 

25% 
 
 

Efforts 
déployés 
mais les 
résultats ne 
sont attendus 
qu’après la 
réunion du 
CTS-CIM. 

ii) réalisation d’études accompagnées de 
données pertinentes soulignant le 

La seule action 
entreprise concerne une 

Il s'agit d'un aspect 
en cours du travail 

Une demande 
de budget 

25% 
 

Résultats 
limités dans 
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potentiel de l’Afrique en matière de 
commerce, d’industrie et de 
ressources minérales afin de stimuler 
les investissements dans les secteurs 
prioritaires identifiés, notamment le 
secteur pharmaceutique ; 

étude effectuée par la 
CEA en collaboration 
avec la Commission de 
l'UA sur l'état du secteur 
pharmaceutique en 
Afrique - défis et 
opportunités, sur la base 
des données 
disponibles. 
 
Une note conceptuelle a 
été élaborée en 
partenariat avec le 
Centre pour le 
commerce international 
afin de créer un 
observatoire du 
commerce pour les 
statistiques du 
commerce, de l'industrie 
et des mines. Des 
négociations sont 
actuellement en cours 
avec la Banque mondiale 
pour financer les 
activités en 2018. Cette 
structure a été 
approuvée dans la 
Décision de janvier 2012 
sur le renforcement du 
commerce intra-africain 
et l'accélération de la 
mise en place de la zone 
continentale de libre-
échange. 

du Département qui 
nécessite un flux de 
ressources 
constant qui peut 
être fourni par le 
biais du budget 
annuel. 

supplémentaire 
doit être 
élaborée une 
fois que les 
négociations 
pour le 
financement de 
l'Observatoire du 
commerce 
seront assurées. 
Cet observatoire 
sera un pilier 
fondamental du 
soutien aux 
États membres 
de l'UA dans les 
négociations sur 
la ZLEC, car il 
fournira des 
informations aux 
décideurs 
politiques, aux 
opérateurs du 
secteur privé et 
aux milieux 
universitaires ai 
sein de la 
communauté du 
commerce et de 
l'investissement.
. 
 

 le domaine 
des produits 
pharmaceutiq
ues. L'accent 
devrait être 
porté sur 
l'observatoire 
du commerce 
qui peut être 
créé et 
maintenu afin 
de fournir des 
informations 
à jour aux 
investisseurs 
et aux 
décideurs sur 
les 
opportunités 
en Afrique. 

iii) réalisation, en collaboration avec la 
CEA, d’une étude qui permettra à 
l’Afrique de définir une approche 
commune des relations futures entre 
l’Afrique et les États-Unis en matière 

 
L’étude est prévue en  
2018. 
 

  0%  
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de commerce et d’investissement, en 
analysant notamment la faible 
utilisation de l’AGOA. 

70.  EX.CL/Dec.943(
XXX) 
Décision sur le 
rapport annuel 
2016  
de la 
Présidente de 
la Commission 
de l’UA 

CHARGE la Commission d’accélérer la 
mise en place du Panel de haut niveau des 
éminentes personnalités pour assurer la 
mise en œuvre rapide de la Zone de Libre-
échange continentale (ZLEC); 

Les termes de référence 
et le budget ont été 
élaborés. Entre-temps, la 
Conférence des chefs 
d'État et de 
gouvernement a nommé 
S.E. M. Issoufou 
Mahamadou, Président 
de la République du 
Niger pour défendre le 
processus de création de 
la ZLEC. 

Le leader désigné 
pour promouvoir la 
ZLEC a joué un rôle 
déterminant dans la 
conclusion de la 
première phase des 
négociations sur la 
ZLEC et la 
prochaine phase 
exige un large 
engagement des 
parties prenantes 
pour préparer le 
processus de 
signature et de 
ratification de 
l'Accord de la ZLEC 
par les États 
parties. 

Il est 
recommandé 
que les termes 
de référence 
relatifs aux 
éminentes 
personnalités  
soient ajustés 
pour se 
concentrer sur 
les besoins 
actuels et 
travailler sous la 
direction du 
leader désigné 
pour promouvoir 
la ZLEC. 
 
Ce point sera 
reporté au 
Sommet de 
janvier 2018. 

 Bureau  du 
Président      
 

71.  EX.CL/Dec.953(
XXX) Décision 
sur les 
conclusions de 
la cinquième 
retraite du 
Conseil 
exécutif, tenue 
le 8 et 9 
décembre 2016, 
à Addis-Abeba 
(Éthiopie) 
 

DEMANDE à la Commission d’élaborer une 
feuille de route sur la base des 
recommandations et de faire rapport à la 
prochaine session ordinaire du Conseil 
exécutif, par l’intermédiaire du Comité 
ministériel de suivi sur l’Agenda 2063, 
notamment sur les domaines suivants: 
 
a) création de Zone de libre-échange 

continentale d’ici 2017 
b) élaboration d’une stratégie africaine 

des produits de base; 
c) élaboration d’une campagne Made in 

Africa;   

La feuille de route pour 
l'établissement a été 
préparée, approuvée et 
mise en œuvre, ce qui a 
permis d'atteindre l'étape 
décisive de décembre 
2017. 
 
Le projet de stratégie 
africaine des matières 
premières doit être 
amélioré avec l'aide d'un 
consultant en cours de 
recrutement 
 

 
 
Aucune 
 
 
 
 
 
 
 
Annonce pour le 
recrutement du 
consultant restée 
sans réponse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La CUA doit 
relancer 
l’annonce pour 
le recrutement 
du consultant.  

 
Mise en 
œuvre à 
90% pour la 
ZLEC et à 
50% pour le 
reste des 
activités 
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d) accélération de l’industrialisation en 
vue de réaliser l’objectif continental de 
valorisation des produits de 20 % d’ici 
2020, y compris les mesures destinées 
à promouvoir le contenu local dans les 
contrats miniers; 

e) élaboration des lignes directrices pour 
la promotion et la protection des 
investissements et des entreprises en 
Afrique, y compris dans les pays en 
transition.  

La campagne du label " 
Made in Africa" n'est pas 
encore mise au point..  
 
Des travaux sont en 
cours sur des mesures 
visant à promouvoir le 
contenu local dans le 
contexte minier dans le 
cadre de la mise en 
œuvre du Plan d'action 
pour la Vision minière en 
Afrique qui progresse 
bien. 

 
 
Les capacités du 
Département dans 
ce domaine sont 
limitées. 
 
 
 

 
 
 
 
Identifier les 
ressources 
dédiées à cette 
campagne afin 
de promouvoir 
l’industrialisation 
et intensifier le 
commerce en 
Afrique. 

DEPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE RURALE ET DE L’AGRICULTURE (DREA) 
 

72.  EX.CL/Dec.943(
XXX) Décision 
sur le rapport 
annuel 2016  
de la 
Présidente de 
la Commission 
de l’UA 

CHARGE la Commission d’élaborer une 
feuille de route pour la mise en œuvre de la 
Campagne « Reléguer la houe au musée » 
d’ici 2025. 

1. Le DREA s'est 
associée à la FAO pour 
élaborer un cadre pour 
une mécanisation 
durable de l’agriculture 
en Afrique. Ce cadre a 
été approuvé par la 
2ème session ordinaire 
du Comité technique 
spécialisé (CTS) sur 
l'agriculture, le 
développement rural, 
l'eau et l'environnement 
en octobre 2017. Ce 
cadre aidera les États 
membres à élaborer et à 
mettre en œuvre leurs 
stratégies nationales de 
mécanisation et à 
reléguer la Houe au 
Musée ". 
 
2. Le DREA en 
partenariat avec 

Difficultés à obtenir 
des ressources 
suffisantes pour 
financer 
l’élaboration et la 
mise en œuvre  de 
stratégies 
nationales de 
mécanisation, 
notamment des 
approches 
novatrices. 

1. Diffusion 
/vulgarisation du 
cadre pour une 
mécanisation 
durable de 
l’agriculture 
 
2. Elaboration de 
directives 
détaillées pour 
aider les États 
membres à 
formuler et à 
mettre en œuvre 
des stratégies 
nationales de 
mécanisation de 
l’agriculture  
 
3. Mobilisation 
des ressources / 
partenariats 
pour soutenir les 
États membres 

 Une 
proposition 
sur la 
mécanisation 
de 
l’agriculture a 
été élaborée 
et présentée 
aux 
partenaires 
de la 
Commission 
de l’UA mais 
n’a pas 
encore été 
financée 
 
 
Le DREA a 
mis au point 
un cadre 
global de 
mécanisation 
de 
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l'Alliance pour une 
révolution verte en 
Afrique (AGRA) a 
également élaboré une 
proposition visant à 
mobiliser des ressources 
pour aider à identifier et à 
mettre en œuvre des 
approches innovantes 
pour intensifier la 
mécanisation durable 
afin de transformer la 
production des petits 
agriculteurs et le 
traitement après récolte. 

dans la 
formulation et la 
mise en œuvre 
de stratégies 
nationales de 
mécanisation de 
l’agriculture  
  
4. Appui à la 
création et/ou au 
renforcement de 
centres 
d’excellence 
ainsi que de 
mécanismes de 
coordination aux 
niveaux national, 
sous -régional et 
régional 
 

l’agriculture 
avec un plan 
de 
déploiement 
visant  à 
traiter la 
question de la 
« relégation 
de la houe au 
musée”. 

MISE EN OEUVRE, DU CADRE SENDAI 
POUR LA RÉDUCTION DES RISQUES 
DE CATASTROPHES EN AFRIQUE 
  
DEMANDE à la Commission, en 
consultation avec les États membres et les 
Communautés économiques régionales 
(CER) d’élaborer la position de l’Afrique sur 
la Plate-forme mondiale de réduction des 
risques de catastrophes qui se tiendra à 
Cancún (Mexique) en mai 2017. 

Le Département de 
l’économie rurale et de 
l’agriculture, en 
consultation avec les 
Communautés 
économiques régionales 
et es États membres,  a 
élaboré la position 
africaine sur la réduction 
des risques de 
catastrophes. Cette 
position a été présentée 
avec succès à la 
Plateforme mondiale de 
réduction des risques de 
catastrophes, qui s’est 
tenue le 25 mai 2017 à 
Cancun (Mexique).  
 

Allocation de 
ressources 
insuffisantes de la 
part des États 
membres pour 
mettre en œuvre les 
engagements pris 
par l’Afrique dans le 
cadre de la position 
africaine sur la 
réduction des 
risques de 
catastrophes. 

Il faut que les 
Etats membres 
allouent 
davantage de 
ressources pour 
mettre en œuvre 
les 
engagements 
pris par l’Afrique 
au titre de la 
position 
africaine sur la 
réduction des 
risques de 
catastrophes; 
Présentation du 
rapport au 2e 
CTS sur 
l’agriculture, le 
développement 

100%  
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Le Groupe de travail 
africain sur la réduction 
des risques de 
catastrophes a élaboré 
un avant- projet. La 
deuxième version du 
projet a été mise au point 
dans le cadre d’une 
réunion des “vendredis 
de la Commission”, qui a 
été organisée le 4 mai 
2017 par le DREA avec 
la participation des 
représentants des États 
membres, des CER et 
des partenaires. 
Avant sa présentation, la 
position a été approuvée 
par les délégués 
africains en marge de la 
Plate-forme globale 
réunie à Cancun. 

rural, l’eau et 
l’environnement. 
Le rapport du 2e 
CTS sera 
soumis au 30e 
sommet 
extraordinaire 
de l’UA pour 
approbation 

73.  EX.CL/Dec.971(
XXXI) Décision 
sur le transfert 
du programme 
de gestion 
intégrée des 
ressources 
naturelles des 
hauts plateaux 
de Fouta 
Djallon à la 
Commission de 
la CEDEAO 

DEMANDE à la Commission de l’UA et à la 
CEDEAO de travailler en synergie pour 
assurer un transfert harmonieux du 
Programme dans l’esprit du processus en 
cours de réforme de l’UA, en tenant compte 
notamment des incidences financières; 

La CUA et la CEDEAO 
ont tenu une série de 
consultations pour 
mettre en œuvre le 
transfert du Programme 
de gestion intégrée des 
hauts plateaux de Fouta 
Djallon. Les 
commissaires des deux 
institutions se sont réunis 
en octobre 2017 pour 
finaliser les modalités du 
transfert en janvier 2018. 
Tous les documents, 
dossiers et rapports 
pertinents ont été 
préparés en vue du 
transfert, qui aura lieu en 

 Conformément à 
la décision EX. 
CL. , qui 
mandate la CUA 
à maintenir son 
bureau à 
Conakry, de 
nouveaux 
termes de 
référence pour le 
bureau ont été 
élaborés pour 
servir les 
objectifs de 
l'Union Africaine 
de manière plus 
coordonnée et 
synergique dans 

80% Il n'y a pas 
d'incidence 
financière 
supplémentai
re car toutes 
les mesures 
seront prises 
pour éviter 
d’autres 
coûts  
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janvier soit au siège de 
l'UA, soit à la CEDEAO à 
Abuja. 
 
 
 
 
 

le domaine de 
l'agriculture, du 
changement 
climatique et de 
la gestion des 
ressources 
naturelles. La 
Commission de 
l'UA va bientôt 
recruter le chef 
du bureau et un 
petit nombre 
d'experts 
techniques pour 
le bon 
fonctionnement 
du bureau. Ces 
postes sont 
vacants depuis 
cinq ans. 

DIRECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES (DEA) 

74.  EX.CL/Dec.935(X
XIX) Décision sur 
les conclusions 
de la retraite du 
Conseil exécutif 
tenue les 6 et 7 
mai 2016, à 
Nairobi (KENYA) 

 Indice de l’intégration africaine 
 

DEMANDE à la Commission d’organiser un 
atelier de validation comprenant la 
Commission, la CEA, et la BAD, avec les 
CER et l’Agence du NEPAD, en vue de la 
présentation de l’indice au Sommet de 
janvier 2017; 

La collecte des données 
en vue d’obtenir les 
informations concernant 
les cinq principales 
dimensions de l’indice a 
été menée 
 
La révision de la 
méthodologie a été 
initiée suite à la prise en 
compte des observations 
faites après le lancement 
et la publication du 
rapport 2016 sur la 
formation à l’indice de 
l’intégration régionale 
africaine 

Données non 
disponibles dans 
certains domaines 
de l’indice 
d’intégration 
régionale 
 
Les États membres 
ne fournissent pas 
les informations à 
temps malgré les 
demandes de 
l’Union et des 
autres 
organisations 
panafricaines 
 
 

La méthodologie 
de l’indice est en 
cours de révision 
afin de prendre 
en compte les 
observations 
faites après la 
publication de 
l’indice 
précédent. 
 
Plan visant à 
renforcer les 
capacités des 
États membres à 
améliorer la 
qualité des 
données et des 

70%  
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statistiques à 
fournir à la BAD 
et la CEA 

75.  EX.CL/Dec.945(X
XX)  
Décision sur la 
neuvième 
réunion annuelle 
conjointe du 
Comité 
technique 
spécialisé (CTS) 
de l’Union 
africaine sur les 
finances, les 
affaires 
monétaires, la 
planification 
économique et 
l’intégration et 
de la Conférence 
des ministres 
des finances, de 
la planification et 
du 
développement 
économique de 
la Commission 
économique des 
Nations Unies 
pour l’Afrique 
(CEA), 
tenue les 4 et 5 
avril 2016 à 
Addis-Abeba 
(Ethiopie) 

EXHORTE les États membres à consacrer 
au moins 0,015 pour cent (0,015 %) de 
leurs budgets annuels au développement 
des statistiques; 
 
DEMANDE à la Commission de faire 
rapport régulièrement sur la mise en œuvre 
de la présente décision. 
 

Ce pourcentage a été 
corrigé, il est de 0,15% et 
non de 0,015%. Cette 
correction a été faite par 
le CTS en novembre 
2017. Le département, a, 
lors de ses réunions, 
partagé cette information 
et invité les 
représentants des Etats 
membres à tout mettre 
en œuvre pour 
concrétiser cette 
proposition. 

- Importance limitée 
accordée par la 
plupart des États 
membres à la 
promotion des 
statistiques 
 
-Difficultés des 
Etats membres à 
mettre en œuvre les 
décisions prises au 
niveau continental 

Renforcer le 
plaidoyer auprès 
des Etats 
membres. 
Susciter l'intérêt 
et l'importance 
des statistiques 
au sein des États 
membres et 
considérer les 
statistiques 
comme l'une des 
priorités de 
développement 
de nos États 
membres 

40% Projet visant à 
promouvoir les 
statistiques 
dans les Etats 
membres et 
les CER 
Mobiliser des 
partenaires 
pour soutenir 
les statistiques 
en Afrique 
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B. DÉCISIONS DE LA CONFÉRENCE 
 

Assembly/AU/Dec.588(XXVI) – Assembly/AU/Dec.664(XXIX) 
janvier 2016, juillet 2016, janvier 2017, juillet 2017 

 
 

N° DECISION N° MESURE REQUISE 
MESURE 

ENTREPRISE 
CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 
ŒUVRE 
(EN %) 

OBSERVATI
ONS 

 BUREAU DU PRESIDENT 

1.  Assembly/AU/D
ec.602(XXVI) 
décision sur le 
barème des 
contributions et 
la mise en 
œuvre des 
sources 
alternatives de 
financement de 
l'Union africaine 
 

(i) DEMANDE à la Commission 
d'organiser une Retraite des chefs 
d'Etat et de gouvernement, des 
ministres des Affaires étrangères et 
des ministres des Finances pour 
examiner le barème des contributions 
avant le Sommet de juillet 2016; 

Mis en œuvre: la 
retraite a été 
organisée et a élu le 
président du Rwanda 
pour diriger le 
processus 

Aucune contrainte  
 
 

 100% BUREAU DU 
SG  
 

(ii) DEMANDE également à la 
Commission de faire rapport sur la 
mise en œuvre de la présente 
décision à la prochaine session 
ordinaire de la Conférence, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, en 
juillet 2016. 

Mis en œuvre: le 
rapport a été élaboré 
et présenté au 
Sommet 

Aucune contrainte  
 

 100% 

2.  Assembly/AU/D
ec.605(XXVII) 
Décision sur les 
conclusions de 
la retraite 
de la Conférence 
sur le 
financement de 
l’Union africaine 

Fonds pour la paix: 
(i) demander à la Présidente de la 

Commission de mettre en œuvre tous 
les aspects liés à l’opérationnalisation 
du Fonds de l’Union africaine pour la 
paix en particulier le règlement 
financier et les règles et règlements 
opérationnels et juridiques; 

Les consultations 
sont en cours avec 
les départements 
concernés 

 Accélérer le 
processus 

30%  
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N° DECISION N° MESURE REQUISE 
MESURE 

ENTREPRISE 
CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 
ŒUVRE 
(EN %) 

OBSERVATI
ONS 

(ii) DEMANDER à la Présidente de la 
Commission d’entreprendre des 
consultation avec le secrétaire 
général des Nations unies, 
l’Assemblée générale des Nations 
unies, le Conseil de sécurité des 
Nations unies et d’autres parties 
prenantes sur les arrangements de 
financements envisagés pour le 
financement des opérations de paix 
sous conduite de l’Union africaine à 
partir des contributions statutaires 
des Nations unies, en gardant à 
l’esprit les arrangements de 
financement du fonds de la paix, tel 
que définis ci-dessus.; 

Les consultations 
sont en cours avec 
les parties prenantes 
concernés 

  40% 

(iii) DEMANDE EN OUTRE à la 
Présidente de la Commission de faire 
rapport à la Conférence en janvier 
2017, sur les progrès accomplis dans 
la mise en œuvre de la présente 
décision. 

    

3.  Annexe à la 
Décision de la 
Conférence  
Assembly/AU/De
c.635(XXVIII)sur 
les résultats de la 
retraite de la 
Conférence de 
l’Union africaine 
sur la réforme 
institutionnelle 
de l’Union  

Réalignement des institutions de l’Union 
africaine sur ces priorités  
(i)  les structures de la Commission 

doivent faire l’objet d’une révision afin 
de veiller à ce qu’elles aient la taille et 
les capacités requises pour assurer la 
mise en œuvre des priorités 
convenues; 

La mise en œuvre de 
la restructuration de 
l'Union africaine 
commencera 2018 
avec les 
départements 
suivants: 
 

- OLC,  
- Secretariat-

général,  
- PMCD et 
- AHRM 

La mise en œuvre 
a été retardée   

La Commission 
doit lancer le 
processus de 
mise en œuvre 

15% BUREAU DU 
VICE-
PRÉSIDENT/
AHRM/ 
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N° DECISION N° MESURE REQUISE 
MESURE 

ENTREPRISE 
CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 
ŒUVRE 
(EN %) 

OBSERVATI
ONS 

(ii) l’équipe dirigeante de la Commission 
doit être réduite et axée sur la 
performance; 

Tous les directeurs 
font l’objet d’une 
réévaluation de leur 
performance pour 
déterminer leurs 
aptitudes à occuper 
leur poste 

  50%  

(iii) les titres de Président et de Vice-
président pourraient également être 
revus; 

     

(iv) un examen de fond de la structure et 
des besoins en personnel de 
l’organisation, ainsi que des 
conditions d’emploi, doit être 
entrepris pour s’assurer qu’ils sont 
alignés sur les domaines prioritaires 
convenus 

Le processus de 
restructuration est en 
cours 

  60%  

4.  Assembly/AU/D
ec.639(XXVIII) 
Décision sur 
l’adhésion du 
royaume du 
Maroc à l’Union 
africaine  

DEMANDE au Président de la Commission de 
communiquer la présente Décision de la 
Conférence au Royaume du Maroc et 
DEMANDE à ce dernier de déposer son 
instrument d’adhésion à l’Acte constitutif. 
 

La décision a été 
communiquée au 
Royaume du Maroc 
qui a déposé son 
instrument 
d'adhésion à l'Acte 
constitutif. 

N/D N/D 100% OLC 

5.  Assembly/Au/De
c.643(XXIX) 
Décision sur le 
rapport de la 
Commission sur 
la première 
Plate-forme 
économique 
africaine, 20-22 
mars 2017, Port 
louis (Maurice) 
 

i) CHARGE la Commission de l'Union 
africaine et la Fondation de l’Union 
africaine de travailler avec le pays 
hôte (Maurice) pour assurer le succès 
de la deuxième plate-forme 
économique africaine; 

Les préparatifs sont 
en cours et les 
consultations avec le 
pays hôte se 
poursuivent sans 
heurt pour la tenue de 
la deuxième plate-
forme économique 
africaine  aux dates 
proposées des 21 et 
22 mars 2018  

Aucune contrainte 
jusqu’à présent  

 100% BUREAU DU 
SG, DEA, 
DTI, 
BUREAU DU 
VICE-
PRÉSIDENT 

ii) la Commission, en collaboration avec 
la Fondation de l’Union africaine 

Activité en cours et 
les invitations seront 

Aucune  En cours  
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N° DECISION N° MESURE REQUISE 
MESURE 

ENTREPRISE 
CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 
ŒUVRE 
(EN %) 

OBSERVATI
ONS 

doivent s’assurer que tous les États 
membres seront invités à la plate-
forme économique africaine, et que le 
niveau de représentation se fasse à la 
discrétion des États membres; 

émises en 
conséquence 

iii) la Commission, en collaboration avec 
la Fondation de l’Union africaine 
élabore une feuille de route pour la 
mise en œuvre des recommandations 
sur la première plate-forme 
économique africaine et la soumet, 
pour examen, au Sommet de janvier 
2018; 

Activité en cours     

iv) la Commission, en collaboration avec 
la Fondation de l’Union africaine 
entreprenne une évaluation complète 
de la plate-forme économique 
africaine mettant l’accent, 
notamment, sur l’impact financier et 
soumette un rapport avec les 
recommandations appropriées au 
Sommet de janvier 2018; 

Activité en cours     

6.  Assembly/AU/D
ec.653(XXIX) 
Décision sur la 
question du 
Sahara 
occidental 
 

i) DEMANDE aux Présidents de l’UA et 
de la Commission de l’UA, en 
concertation avec le Conseil de Paix 
et de Sécurité de l’UA, de prendre les 
mesures appropriées, (y compris la 
revitalisation éventuelle du Comité 
des Chefs d’Etat décidée en 1978), 
pour soutenir les efforts des Nations 
Unies et d’encourager les parties, 
aujourd’hui présentes toutes les deux 
au sein de l’UA, pour coopérer 
loyalement en vue du succès du 
nouveau processus; 

Des consultations 
entre la Commission 
de l'UA et les Nations 
Unies, en particulier 
le Secrétariat des 
Nations Unies et 
certains membres du 
Conseil de sécurité 
des Nations Unies 
ont été menées dans 
le cadre de la mise en 
œuvre des décisions 
de l'OUA / UA et des 
Nations Unies sur le 
Sahara occidental 

Les conditions 
préalables fixées 
par le Maroc pour 
reprendre les 
pourparlers 
directs sont la 
cause de 
l'impasse du 
processus de paix 
 
Absence d'une 
action collective 
décisive de la part 
du Conseil de 
sécurité des 

Encourager les 
deux parties à 
reprendre leurs 
pourparlers 
directs avec le 
soutien du Haut 
Représentant de 
l'UA pour le 
Sahara 
Occidental 
 
Exhorter le 
Conseil de 
sécurité de 
l'ONU à aborder 

En cours PSD doit 
suivre la 
question 
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TAUX DE 
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(EN %) 

OBSERVATI
ONS 

 
Les consultations 
concernant la 
réactivation du 
Comité Ad Hoc des 
Chefs d'Etat, qui a été 
adopté en 1978, se 
tiendront en marge 
de la trentième  
session ordinaire de 
la Conférence prévue 
les 28 et 29 janvier 
2018 
 
La Commission de 
l'UA a demandé aux 
parties de reprendre 
les pourparlers 
directs en vue de 
trouver une solution 
durable à la situation 
 
La Commission de 
l'UA a apporté, en 
octobre 2017, son 
appui à l'Envoyé 
personnel du 
Secrétaire général 
des Nations Unies 
pour le Sahara 
occidental sur la 
relance du processus 
de paix au Sahara 
occidental  

Nations Unies 
pour aborder la 
question de façon 
formelle 

la question du 
Sahara 
occidental de 
façon formelle 
avec la 
participation du 
Haut 
représentant de 
l'UA pour le 
Sahara 
occidental 
 
Accélérer la 
finalisation des 
consultations 
sur la 
réactivation du 
Comité Ad Hoc 
des Chefs d'Etat 

ii) DEMANDE ÉGALEMENT  au 
Président de la Commission de l’UA 
de faire rapport à la Conférence, en 

Les informations 
actualisées sur la 
question seront 

Néant Le rapport sera 
examiné par les 
États membres 

En cours PSD doit 
suivre la 
question 
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janvier 2018, sur les mesures et les 
initiatives qu’il pourrait prendre sur 
cette question, seul ou avec le 
Président de l’Union africaine, en 
partenariat avec les Nations Unies ;   

présentées à la 
trentième  session 
ordinaire de la 
Conférence dans le 
cadre du Rapport sur 
les activités du 
Conseil de paix et de 
sécurité et l'état de la 
paix et de la sécurité 
en Afrique 

lors de la 
trentième  
session 
ordinaire de la 
Conférence 

7.  Assembly/AU/D
ec.663(XXIX) 
Décision sur la 
nomination des 
nouveaux 
membres du 
Panel des sages 

i) DEMANDE au Président de la 
Commission de veiller à ce que le 
soutien nécessaire soit apporté au 
Panel des Sages pour lui permettre 
de remplir pleinement son mandat, en 
particulier grâce à l’engagement de 
prévention proactive 

Le soutien a été 
apporté et le Groupe 
a informé le CPS de 
ses activités 

Personnel de 
soutien  et 
financement 
insuffisants 

Fournir un 
financement 
durable pour les 
activités du 
Groupe et 
recruter un 
personnel de 
soutien 
supplémentaire 

95% PSD  

ii) DEMANDE ÉGALEMENT à la 
Commission de prendre les mesures 
nécessaires pour renforcer les 
ressources humaines du Secrétariat 
du Panel des Sages. 

La Commission 
œuvre au 
détachement de 
personnel des États 
membres et des 
parties prenantes 
concernées en 
attendant le 
processus de 
recrutement des 
effectifs requis 
 
 
 
 
 
 
 

Lent processus de 
recrutement au 
sein de la 
Commission de 
l'UA 

La Commission 
de l’UA doit 
accélérer le 
recrutement 

50% AHRM et 
PSD doivent 
assurer le 
suivi 
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BUREAU DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA COMMISSION (BUREAU DU SG) 

8.  Assembly/AU/D
ec.597(XXVI) 
décision sur la 
rationalisation 
des Sommets et 
des méthodes 
de travail de 
l’Union africaine 
 
 

DÉCIDE de demander à la Commission 
d’élaborer une feuille de route sur la mise en 
œuvre des décisions des sommets de l'UA, en 
se basant sur une grille d’évaluation, qui sera 
présentée à la Conférence par l’intermédiaire 
du Conseil exécutif; 

Mise en œuvre 
partiellement. Les 
termes de référence 
pour le choix d’un 
consultant ont été 
élaborés,  
 
La feuille de route 
doit pouvoir être mise 
au point après des 
consultations avec 
l’ensemble des 
départements et le 
COREP. 

 
Déficit de 
financement  

 
 

 
50% 

 
Tous les 
départements 

BUREAU DE LA CONSEILLERE JURIDIQUE (OLC) 

9.  Assembly/AU/De
c.590(XXVI) 
Décision sur la 
Cour pénale 
internationale 
(CPI) 

DÉCIDE d’appuyer pleinement l’action 
engagée par le Gouvernement de la 
République de Maurice au niveau de 
l’Assemblée générale des Nations Unies en 
vue d’assurer l’achèvement de la 
décolonisation de la République de Maurice et 
de permettre à la République de Maurice 
d’exercer effectivement sa souveraineté sur 
l’Archipel des Chagos, y compris Diego 
Garcia et DEMANDE à la Commission, en 
collaboration avec toutes les parties 
prenantes, d’assurer le suivi de cette question 
afin que les propositions et les préoccupations 
des pays africains soient prises en compte, et 
de faire rapport par l'intermédiaire du Conseil 
exécutif, à la session ordinaire de la 
Conférence en janvier 2017 

La Commission a 
exhorté les États 
membres disposés à 
fournir des 
informations 
pertinentes sur la 
question devant la 
Cour internationale 
de Justice de 
soumettre des 
déclarations écrites 
avant le 30 janvier 
2018; 

Le financement de 
cette activité n'a 
pas été envisagé 
pour  2018 

La Commission 
doit faire part de 
son avis à la 
Cour 
internationale de 
Justice au nom 
de l'Union 

50%  
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10.  Assembly/AU/D
ecl.2(XXVI) 
Déclaration sur 
la levée des 
sanctions 
unilatérales de 
longue date 
imposées par 
les États-Unis 
d’Amérique au 
Soudan 

DEMANDE à la Commission de faire rapport 
sur le mécanisme de suivi de la mise en 
œuvre de la décision de la Conférence 
appelant les États-Unis d'Amérique (USA) à 
lever les sanctions unilatérales de longue date 
imposées au Soudan, à la session ordinaire 
de la Conférence, par l’intermédiaire du 
Conseil exécutif, prévue pour janvier 2017.. 

Les sanctions à 
l’encontre du Soudan 
ont été levées 

Aucune  100% DPA 

11.  Assembly/AU/D
ec.615 (XXVII) 
Décision sur 
l’affaire Hissène 
Habré 
 

DÉCIDE de demander à la Commission, en 
collaboration avec le gouvernement du 
Tchad, d’organiser une conférence d'appel de 
fonds à laquelle participeront les États 
membres, les pays partenaires, les 
organisations internationales, les 
organisations non gouvernementales et 
autres entités, pour des contributions 
volontaires au fonds pour les victimes; 

La Conférence 
d’’appel de fonds 
sera organisée en 
2018 en collaboration 
avec le 
Gouvernement du 
Tchad 

N/D N/D 0%  

12.  Assembly/AU/D
ec.616(XXVII) 
Décision sur la 
Cour pénale 
internationale 
(CPI) 

La Commission, à travers son Bureau de 
représentation de Bruxelles (Belgique), 
servira de Secrétariat au Comité ministériel et 
fournir un appui institutionnel au Groupe 
africain à la Haye (Pays-Bas) afin d’assurer 
une coordination effective de ses activités. 
 
DEMANDE à la Commission d’assurer le suivi 
de cette question en collaboration avec les 
parties prenantes afin de veiller à ce que les 
propositions et les préoccupations de l’Afrique 
soient traitées et de faire régulièrement 
rapport à la Conférence, par l’entremise du 
Conseil exécutif. 
 
 

Non mis en œuvre Déficit de 
financement 

  OLC/DPA 
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13.  Assembly/AU/De
c.622(XXVIII) 
Décision sur la 
Cour pénale 
internationale 
(CPI) 

DEMANDE:  
à la Commission de soutenir la Mission de 
l’UA à Bruxelles et à La Haye dans l’exercice 
de sa responsabilité de fournir des services de 
secrétariat au Groupe africain à Bruxelles. 

 Déficit de 
financement 

   

14.  Assembly/AU/Re
s.1(XXVIII)  
Résolution sur 
l’Archipel des 
Chagos. 
Doc. 
EX.CL/994(XXX) 

DÉCIDE de rester saisie de la question et 
DEMANDE à la Commission de soumettre un 
rapport sur l’état d’avancement et la mise en 
œuvre de cette décision à la session de la 
Conférence en juillet 2017 

Un rapport actualisé 
est intégré au rapport 
annuel du Président 
qui sera soumis aux 
organes délibérants 

N/D N/D   

15.  Assembly/AU/De
c.622(XXVIII) 
Décision sur la 
Cour pénale 
internationale 
(CPI) 

DEMANDE: 
 

i) au Groupe des États Parties africains 
à New York, en collaboration avec la 
Commission, de participer activement 
aux délibérations du Groupe de travail 
sur les Amendements afin de 
s’assurer que les propositions 
africaines sont convenablement 
abordées et examinées; 

En cours N/D N/D En cours  

ii) à la Commission de soutenir la 
Mission de l’UA à Bruxelles et à La 
Haye dans l’exercice de sa 
responsabilité de fournir des services 
de secrétariat au Groupe africain à 
Bruxelles; 

En cours Contrainte de 
financement 

 En cours  

iii) au Comité ministériel à participation 
ouverte de soumettre, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, un 
rapport sur la mise en œuvre de la 
présente décision à la prochaine 
session ordinaire de la Conférence en 
juillet 2017. 

 

Le rapport doit être 
soumis en janvier 
2018 

N/D N/D 100%  
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DIRECTION DE LA PLANIFICATION STRATEGIQUE, DU SUIVI, DE L'EVALUATION ET DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES 
(SPPMERM) 

16.  Assembly/AU/D
ec.588(XXVI) 
DECISION SUR 
L’APPROPRIATI
ON NATIONALE 
DU PREMIER 
PLAN 
DECENNAL DE 
MISE EN 
OEUVRE DE 
L’AGENDA 2063 

DEMANDE à la Commission de : 
i) faciliter, en collaboration avec la CEA et la 

BAD, les réformes des statistiques dans 
les pays, y compris les réformes 
législatives, le développement des 
ressources humaines et les ressources 
financières dans le cadre de la mise en 
œuvre du Premier plan décennal de 
l’Agenda 2063 et des ODD; 

La stratégie de 
mobilisation des 
ressources internes 
de l'Agenda 2063 
approuvée par le 
CTS et soumise au 
Conseil exécutif pour 
examen 
 

Soumission de la 
stratégie pour 
approbation par le 
CTS retardée 
suite au report de 
la réunion du CTS 
prévue en mars 
2017 à Dakar 
(Sénégal). 
 

Mise en œuvre 
de la feuille de 
route et 
élaboration du 
manuel des 
activités et de la 
plate-forme pour 
l'Agenda 2063 
en collaboration 
avec la BAD 

100%  

ii) finaliser le projet de cadre de suivi et 
d’évaluation de l’Agenda 2063 et 
accélérer son institutionnalisation, et faire 
rapport à la prochaine session de la 
Conférence, par l’intermédiaire du 
Conseil exécutif, en juillet 2016; 

Cadre de suivi et 
d'évaluation de 
l'Agenda 2063 
approuvé par le CTS 
et soumis au Conseil 
exécutif pour examen 

Soumission de la 
stratégie pour 
approbation par le 
CTS retardée 
suite au report de 
la réunion du CTS 
prévue en mars 
2017 à Dakar 
(Sénégal). 
 

Déploiement du 
cadre de suivi et 
d’évaluation au 
niveau des Etats 
membres et des 
CER 

100%  

iii) élaborer des propositions détaillées des 
projets phares, leurs modalités de mise 
en œuvre et leurs incidences financières; 

Une mise à jour 
détaillée sur 
l'avancement des 
projets phares a été 
soumise au comité 
ministériel de suivi en 
Namibie 

Absence des 
départements 
centraux à la 
réunion du Comité 
ministériel de suivi 
en Namibie 

Engagement 
continu des 
départements 
centraux pour 
progresser sur 
les modalités de 
mise en œuvre 

100%  

iv) assurer un travail continu de vulgarisation 
et de sensibilisation à l’Agenda 2063 à 
travers toutes les plates-formes 
disponibles. 

-Plus de 80% des 
Etats membres ont 
reçu des missions 
d’appropriation du 
FTYIP. 
Des exposés sur 
l'Agenda 2063 ont été 
présentés aux jeunes 

Ressources 
limitées en 
matière de fonds 
et de personnel 
Lenteur dans la 
confirmation par 
les Etats 
membres de leur 

Engagement 
continu des 
Etats membres  
dans 
l’appropriation et 
la vulgarisation 
de l'Agenda 
2063 

80%  
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et autres parties 
prenantes 
 
- soutien au projet 
d’encyclopédie 
africaine 
« Encyclopedia 
Africana » ; mise en 
place d'un réseau 
interactif de points 
focaux sur les 
partenariats 
stratégiques de 
l'Union africaine et la 
coopération 
internationale et sur 
le cinquième Réseau 
panafricain des 
sages (PanWise) 

disponibilité à 
recevoir des 
missions 
d’appropriation 

v) à tous les organes de l'Union africaine 
(UA) d'internaliser et d'aligner leurs 
programmes respectifs sur le premier 
Plan décennal de mise en œuvre de 
l'Agenda 2063; 

Appui technique 
apporté aux organes 
de l’UA et aux CER 

Différents 
calendriers en 
matière de cycle 
de planification 

Collaboration 
continue avec 
les CER et les 
organes de l’UA 

80%  

vi) au Parlement panafricain (PAP) de 
collaborer avec les parlements nationaux 
et régionaux ainsi qu’avec le Conseil 
économique, social et culturel 
(ECOSOCC) pour mobiliser ses 
mandants afin d'assurer l’alignement de 
leur programme avec l’Agenda 2063. 

En cours de mise en 
œuvre : les 
consultations se 
poursuivent 

  En cours  

vii) DEMANDE à la Commission de faire 
rapport régulièrement sur la mise en 
œuvre de la présente décision à la 
Conférence, par l’intermédiaire du 
Conseil exécutif. 
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DIVISION DE LA GESTION ET DE LA COORDINATION DES PARTENARIATS (PMCD) 

17.  Assembly/AU/D
ec.626(XXVIII) 
DÉCISION SUR 
LA DATE DU 5e 
SOMMET UNION 
AFRICAINE-
UNION 
EUROPÉENNE 
EN 2017 

CHARGE la Commission, en étroite 
collaboration avec le pays hôte, d’entamer les 
préparatifs du Sommet;  
DEMANDE à la Commission d’en faire rapport 
au Comité des Représentants permanents 
(COREP). 

Mise en œuvre: Des 
missions d'évaluation 
ont été entreprises et 
un accord d’accueil a 
été signé. 
 
La question de 
l'accueil a été 
discutée aux niveaux 
du sous-comité et du 
CRP. 

Aucune contrainte  100% BUREAU DU 
SG 
 

UNITÉ DE COORDINATION DU NEPAD  

18.  Assembly/AU/D
ec.651 
Décision sur la 
pleine 
intégration du 
NEPAD au 
sein de la 
Commission de 
l’Union africaine 

DEMANDE à la Commission, en consultation 
avec l’Agence de planification et de 
coordination du NEPAD (NPCA), de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour assurer 
la pleine intégration du NEPAD au sein de la 
Commission et de rendre compte, à cet effet, 
à la trentième session ordinaire de la 
Conférence, en janvier 2018. 
 

La question de la 
structure de 
gouvernance du 
NEPAD sera 
présentée pour 
examen à la 
Conférence du 
Sommet de janvier 
2018 

   BUREAU DU 
PRÉSIDENT 

BUREAU DE LA VERIFICATION INTERNE (OIA) 

19.  Assembly/AU/De
c.635(XXVIII) 
Décision sur les 
résultats de la 
retraite de la 
Conférence sur la 
réforme 
institutionnelle 
de l’Union  
 

Réalignement des institutions de l’Union 
africaine sur ces priorités: 
i) La Commission doit initier, sans délai, un 

audit professionnel afin d’identifier les 
goulets d’étranglement et les inefficacités 
qui entravent la bonne prestation de 
services et les recommandations 
contenues dans la présente; 

Seul l'état des lieux a 
été vérifié lors de la 
prise de contrôle par 
la nouvelle 
commission et non 
l’ensemble du 
système   

Contraintes 
financières, car il 
faut un cabinet 
d'audit 
professionnel 
pour procéder à la 
vérification. 

 50%  
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DIRECTION DES ORGANISATIONS DES CITOYENS ET DE LA DIASPORA (CIDO)  

20.  Assembly/AU/D
ec.591 (XXVI) 
Décision sur les 
points proposés 
par les états 
membres 

Proposition d’abriter le Secrétariat de 
L’ECOSOCC 
DEMANDE à la Commission d'entreprendre 
une mission d'évaluation et de présenter un 
rapport détaillé à la prochaine session 
ordinaire de la Conférence, par l’intermédiaire 
du Conseil exécutif, prévu pour juillet 2016; 

La mission 
d'évaluation a été 
entreprise et un 
rapport a été soumis 
pour examen au 
sommet de janvier 
2018 
 

Aucune contrainte  100%  

21.  Assembly/AU/D
ec.642(XXIX)Déc
ision sur le 
budget de 
l’Union africaine 
pour l’exercice 
financier 2018 

DEMANDE à la Commission de déterminer 
toutes les implications juridique, structurelle et 
financière du déménagement de l’ECOSOCC 
à Lusaka (Zambie) et de soumettre un budget 
supplémentaire au COREP pour examen; 

Une proposition de 
structure 
organisationnelle a 
été présentée au 
Sous-comité sur la 
réforme des 
structures pour 
approbation du 
COREP  
 
 

Aucune contrainte 
particulière 

Le rapport sera 
présenté au 
COREP pour 
examen  

En cours OLC, 
AHRM,PBFA 

DIRECTION FEMMES, GENRE ET DÉVELOPPEMENT  (WGDD) 

22.  Assembly/AU/D
ec.621(XXVIII) 
Décision sur le 
rapport annuel 
2016 de la 
Présidente 
de la 
Commission de 
l’Union africaine 

DÉCIDE DE : 
octroyer le statut d’organe spécialisé de l’UA 
à l’Organisation panafricaine des femmes 
(PAWO) et à la Fondation pour le 
renforcement des capacités en Afrique 
(ACBF). 
 
DEMANDE à la Commission de faire rapport 
régulièrement sur la mise en œuvre de la 
présente décision à la Conférence par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif. 

Suite aux 
consultations et aux 
conseils du Bureau 
de la Conseillère 
juridique, la PAWO 
bénéficiera d’une 
aide à la définition de 
son nouveau traité, 
de ses accords, de sa 
constitution et de ses 
règlements,  
conformément à son 
nouveau statut 

Le temps 
nécessaire à la 
négociation, à 
l’adoption et à 
l’entrée en vigueur 
du traité pourrait 
retarder la mise en 
œuvre 
opérationnelle de 
la PAWO en tant 
qu’agence 
spécialisée de 
l'UA 

Mettre sur pied 
un comité 
ministériel sur 
l'opérationnalisa
tion de PAWO 
avec un mandat 
pour soutenir la 
transformation 
rapide de PAWO 
en une agence 
spécialisée. 
Organiser une 
réunion de 

0% BUREAU DU 
PRÉSIDENT 
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d’organe spécialisé, 
qui sera négocié par 
les États membres de 
l'UA. Le traité 
couvrira, entre 
autres, le statut 
juridique, la structure 
de gouvernance, le 
secrétariat, le siège, 
les finances du 
nouvel organe et sa 
ratification. Le texte 
négocié sera adopté 
par la Conférence 
après examen par le 
Conseil exécutif. Le 
traité sera soumis à la 
signature et à la 
ratification des États 
membres 

consultation 
avec les 
dirigeants de la  
PAWO pour 
examiner des 
stratégies visant 
à accélérer le 
processus 
d'élaboration du 
traité. 

23.  Assembly/AU/De
c.635(XXVIII) 
Décision sur les 
résultats de la 
retraite de la 
Conférence de 
l’Union africaine 
sur la réforme 
institutionnelle 
de l’Union 

la Commission doit mettre en place un 
système de quota pour les femmes et les 
jeunes au sein de ses institutions et identifier 
un moyen approprié pour assurer la 
participation du secteur privé; 
 

La WGDD collabore 
avec l'unité chargée 
de la réforme et 
l’AHRM pour mettre 
au point un concept 
sur le quota des 
femmes. Un projet 
est déjà élaboré sur 
les données actuelles 
et les positions des 
femmes. Le but est 
d'assurer une 
représentation égale 
des femmes dans 
tous les postes de 
l'UA, en particulier 
aux niveaux 

 Organiser des 
consultations 
avec les parties 
prenantes 
concernées et 
finaliser la note 
conceptuelle et 
le plan de mise 
en œuvre 

50%  
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d’encadrement (P et 
D), 

 DIRECTION DE LA PROGRAMMATION, DU BUDGET, DES FINANCES ET DE LA COMPTABILITE (PBFA) 

24.  Assembly/AU/De
c.605(XXVII) 
Décision sur les 
conclusions de la 
retraite de la 
Conférence sur le 
financement de 
l’Union africaine 
 

DECIDE de ce qui suit: 
 
Financement de l’Union: 
 
i) instituer et appliquer une taxe de 0,2% sur 

toutes les importations éligibles en 
Afrique pour financer le budget de 
fonctionnement, le budget-programme et 
le budget des opérations de soutien à la 
paix de l’Union africaine, à partir de 
l’exercice financier 2017; 

Mise en œuvre 
 
Décision prise dans 
le cadre de la mise en 
œuvre (se référer au 
rapport sur l’état de la 
mise en œuvre) 

   BUREAU DU 
PRÉSIDENT/
BUREAU DU 
VICE-
PRÉSIDENT/ 
DEA 

ii) que les montants perçus au titre de la taxe 
sur les importations soient 
automatiquement versés par le 
gouvernement de chaque Etat membre 
dans un compte ouvert pour l’Union 
africaine auprès de la banque centrale 
pour transmission à l’Union africaine, 
selon la contribution statutaire de l’Etat 
membre concerné; 

     

iii) que la Commission de l’UA mette en place 
des mécanismes solides de supervision 
et de responsabilité afin d’assurer 
l’utilisation effective et judicieuse des 
ressources 

     

iv) que la Commission mène à bien la 
réforme institutionnelle en cours de 
l’Union africaine pour assurer une 
réalisation plus efficace de l’objectif de 
l’Union africaine et l’utilisation judicieuse 
de toutes les ressources soit achevée;  
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v) mettre en place un Comité des ministres 
des finances composé de dix (10) États 
membres, représentant les cinq (5) 
régions (deux par région) pour participer 
à la préparation du budget annuel. 

     

25.  Assembly/AU/D
ec.641(XXVIII) 
Décision sur la 
mise en œuvre 
du financement 
de l’Union 

PREND NOTE du rapport intérimaire de la 
Présidente de la Commission sur les progrès 
réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de 
la Décision Assembly/AU/Dec.605(XXVII) sur 
le financement de l’Union, adoptée à Kigali 
(Rwanda) en juillet 2016; 

 
i) DEMANDE à la Commission de rendre 

compte de la mise en œuvre de la 
présente décision à la session ordinaire 
de la Conférence en janvier 2018. 

En cours    BUREAU DU 
PRÉSIDENT/
BUREAU DU 
VICE-
PRÉSIDENT  

26.  Assembly/AU/D
ec.642(XXIX) 
Décision sur le 
budget de 
l’Union africaine 
pour l’exercice 
financier 2018 

DEMANDE à la Commission de : 
 

i) soumettre au Conseil de paix et de 
sécurité la question du déficit de 
financement de 81.846.337 $EU lié à 
l’AMISOM, qui résulte d’une décision de 
l’Union européenne de retirer vingt pour 
cent (20%) de son financement annuel; 

     
PSD 
 

ii) coordonner et de superviser le processus 
budgétaire de tous les organes avant de 
le soumettre au Sous-comité compétent 
du COREP pour examen et approbation; 

Pris en compte pour 
le budget de 2019 

    

iii) utiliser un nouveau format dans la 
préparation du budget de l'UA, qui devrait 
être appuyé par une projection des 
versements futurs des États membres et 
par toute autre information pertinente 
conformément aux décisions y afférentes 
adoptées par l'UA afin de faciliter 
l’examen et l’adoption efficaces du budget 
par les États membres; 
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iv) DEMANDE INSTAMMENT à la 
Commission d’améliorer et de renforcer le 
processus budgétaire en présentant un 
budget axé sur les priorités, et en mettant 
en place un mécanisme permettant une 
évaluation et un suivi fondés sur les 
résultats; 

 

Pris en compte pour 
le budget de 2019 
 
Une note (mémo) du 
Bureau du Vice- 
président, concernant 
les nouvelles 
exigences, a été 
envoyée à toutes les 
structures 

    

v) INVITE la Commission à harmoniser 
toutes les indemnités dans l’ensemble 
des organes de l’UA et à les présenter au 
COREP pour approbation; 

     

vi) DEMANDE à la Commission d’utiliser 
l'avantage comparatif des États membres 
pour financer la mise en œuvre de projets 
ou de programmes spécifiques 
approuvés, au moyen d’une contribution 
financière ou en nature d'un État membre 
concerné, qui aura été affectée 
spécifiquement à cette fin. 
 

     

DEPARTEMENT DE PAIX ET DE SECURITE (PSD) 

27.  Assembly/AU/D
ec.589(XXVI) 
Décision sur les 
Comités 
techniques 
spécialisés 
(CTS) 
 

DEMANDE à la Commission de: 
a) Prendre toutes les mesures nécessaires 

pour accélérer l’opérationnalisation 
effective d’AFRIPOL; 

b) faire rapport, par l’intermédiaire du 
Conseil exécutif, sur les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de la 
présente décision à la prochaine session 
de la Conférence en juillet 2016. 

- AFRIPOL est 
devenue pleinement 
opérationnelle avec 
la tenue de son 
Assemblée générale 
à Alger en 2017 et la 
prise de fonction de 
son Directeur en 
juillet 2017 
- La dixième session 
ordinaire du Comité 
technique spécialisé 
sur la défense, la 

-Recrutement du 
personnel 
- Mobilisation de 
ressources pour 
financer les 
activités 
d’AFRIPOL 

- Les États 
membres 
doivent  soutenir 
les activités 
d'AFRIPOL, en 
détachement 
notamment du 
personnel 
- Les services de 
police des États 
membres 
doivent 
participer 

80% PSD et 
Bureau de la 
Conseillère 
juridique 
doivent 
assurer le 
suivi de 
cette 
question 
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sécurité et la sûreté 
(CTS-DSS), tenue le 
09 janvier 2018 à 
Addis-Abeba 
(Ethiopie), a 
approuvé le 
Règlement intérieur 
de l'Assemblée 
générale de 
l'AFRIPOL -  

activement aux 
activités 
d'AFRIPOL 
-   Le CTS sur la 
justice et les 
affaires 
juridiques 
examinera le 
Règlement 
intérieur de 
l'Assemblée 
générale de 
l'AFRIPOL  

28.  Assembly/AU/De
c.593(XXVI) 
Décision relative 
au Sommet 
extraordinaire de 
l’Union africaine 
sur la sécurité et 
la sureté 
maritimes et le 
développement 
en Afrique 

DEMANDE à la Commission d’accélérer les 
préparatifs, en collaboration avec les experts 
gouvernementaux et les Comités techniques 
spécialisés (CTS) concernés , en examinant 
notamment les documents pertinents en vue 
de l’élaboration, l’adoption et la signature 
audit Sommet d’une Charte africaine relative 
à la sécurité et à la sûreté maritimes, et au 
développement. 

La Charte africaine 
sur la sécurité et la 
sûreté maritimes et le 
développement a été 
présentée et adoptée 
lors du Sommet 
spécial  

N/D N/D 100% OLC 

29.  Assembly/AU/D
ec.614(XXVII) 
Décision sur la 
création d’un 
fonds spécial de 
l’Union africaine 
pour la 
prévention et la 
lutte contre le 
terrorisme et 
l’extrémisme 
violent en 
Afrique 

DÉCIDE de créer un Fonds spécial de l’UA 
sur la prévention et la lutte contre le terrorisme 
et l’extrémisme violent, qui sera financé au 
moyen de contributions volontaires. À cet 
égard, DEMANDE à la Commission de mettre 
au point les modalités de mise en place de ce 
Fonds, ainsi que son mécanisme de 
fonctionnement; 

Le statut du Fonds a 
été approuvé par la 
trentième réunion 
ordinaire du Comité 
technique spécialisé 
sur la défense, la 
sécurité et la sûreté 
(CTS-DSS), tenue le 
09 janvier 2018 à 
Addis-Abeba 
(Ethiopie)  

Retard pris dans 
l’examen du statut 
par le CTS 
concerné  

Le statut doit 
être soumis au 
CTS sur la 
justice et les 
affaires 
juridiques pour 
examen 

80% Le PSD et la 
Conseillère 
juridique 
doivent suivre 
cette 
question 

DEMANDE EN OUTRE à la Commission de 
présenter un rapport par le biais du COREP et 

Le COREP est 
constamment informé 

  50%  En cours 
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du Conseil exécutif à la prochaine session 
ordinaire de la Conférence des chefs d’État et 
de gouvernement de l’UA sur les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de la 
présente décision. 

des progrès 
accomplis et la 
Conseil exécutif ainsi 
que la Conférence 
recevront le rapport 

30.  Assembly/AU/De
c.627(XXVIII) 
Décision sur le 
Fond spécial de 
l’Union africaine 
pour la 
prévention et la 
lutte contre le 
terrorisme et 
l’extrémisme 
violent en Afrique 

DEMANDE à la Commission de soumettre 
l’instrument juridique au Comité technique 
spécialisé sur la justice et les affaires 
juridiques, pour examen et recommandations 
appropriées; 
DEMANDE à la Commission de faire rapport 
sur les progrès accomplis dans la mise en 
œuvre de la présente décision à la 
Conférence en juillet 2017 

Le statut du Fonds a 
été approuvé par la 
10ème réunion 
ordinaire du Comité 
technique spécialisé 
sur la défense, la 
sécurité et la sûreté 
(CTS-DSS), tenue le 
09 janvier 2018 à 
Addis-Abeba 
(Ethiopie)  

Retard pris dans 
l’examen du statut 
par le CTS 
concerné  

Le statut doit 
être soumis au 
CTS sur la 
justice et les 
affaires 
juridiques pour 
examen 

80%  

31.  Assembly/AU/De
c.630(XXVIII) 
Décision de la 
conférence sur la 
Feuille de route 
principale des 
mesures 
pratiques de 
l’Union africaine 
pour faire taire 
les armes en 
Afrique d’ici 2020 

DEMANDE au Conseil de paix et de sécurité 
(CPS) d’établir un mécanisme de suivi et 
d’évaluation sur la base duquel la Conférence 
examinera périodiquement les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de la Feuille 
de route principale; 

Le mécanisme de 
suivi et d'évaluation a 
été élaboré et 
partagé au sein de la 
Commission de l'UA 
et avec les CER / MR 
pour leurs 
contributions avant 
son examen par le 
CPS 

Il a fallu attendre 
longtemps pour 
recevoir les 
contributions des 
principales parties 
prenantes telles 
que les organes 
de l'UA, les États 
membres et les 
CER / MR, 

Les États 
membres, les 
organes de l’UA, 
les CER/MR, 
ainsi que les 
organisations de 
la société civile 
doivent 
renforcer leur 
participation 
dans 
l’élaboration du 
mécanisme de 
suivi et 
d'évaluation.  

75% Le PSD et 
les autres 
département
s concernés 
de la 
Commission 
de l'UA 
doivent 
suivre cette 
question 

DEMANDE au CPS de prendre les mesures 
nécessaires et de mobiliser l’appui de toutes 
les parties prenantes concernées, y compris, 
en particulier, le Conseil de sécurité des 
Nations Unies et d’autres organes similaires, 
afin d’assurer un suivi et la mise en œuvre 

Le CPS cherche à 
promouvoir la  feuille 
de route principale de 
l'UA en tant que 
question transversale 

Il y a eu des 
lacunes dans les 
rapports des 
parties prenantes 
concernées, avec 
un dépassement 

Des efforts 
supplémentaires 
doivent être 
déployés pour 
amener tous les 
acteurs à rendre 

Jusqu’en 
2020 

Le PSD et 
les autres 
département
s concernés 
de la 
Commission 
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efficaces de la Feuille de route principale en 
vue d’atteindre l’objectif d’une Afrique 
exempte de conflits 

dans toutes ses 
décisions.  

des délais prévus 
pour le compte-
rendu de la mise 
en œuvre de la 
feuille de route 
principale 

compte de la 
mise en œuvre 
de la feuille de 
route principale 
dans les délais 
 
Il faut que la 
Commission 
achève ses 
rapports sur les 
mesures visant à 
faire taire les 
armes  en mai et 
en novembre de 
chaque année et 
qu’elle les 
soumette aux 
aux États 
membres et aux 
CER / MR pour 
leurs 
contributions 
bien avant les 
sommets de l'UA 

de l’UA, 
ainsi que les 
CER/MR 
doivent 
suivre cette 
question 

PRIE le CPS de présenter des rapports sur 
l’état de la mise en œuvre de la Feuille de 
route principale de l’UA, à chaque session 
ordinaire de la Conférence. 

Le rapport inaugural 
a été soumis à la 
vingt-neuvième 
session ordinaire de 
la Conférence de 
l'Union, tenue en 
juillet 2017 
 
Le deuxième rapport 
sera présenté à la 
trentième session 
ordinaire de la 
Conférence de 

Les États 
membres, les 
CER / MR, les 
Organes de l'UA 
et les OSC n'ont 
pas soumis leurs 
contributions sur 
la mise en œuvre 
de la feuille de 
route principale en 
temps voulu pour 
permettre à la 
Commission de 

Les principales 
parties 
prenantes 
doivent 
soumettre leurs 
rapports à la 
Commission de 
l'UA à temps, 
par exemple: en 
juin et décembre 
de chaque 
année 

En cours 
jusqu’en 
2020 

Le PSD et 
les autres 
département
s concernés 
de la 
Commission 
de l’UA, 
ainsi que les 
CER/MR 
doivent 
suivre cette 
question 
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l'Union, qui se tiendra 
à Addis- Abeba les 28 
et 29 janvier 2018 
 

préparer le 
rapport à temps 
pour la 
Conférence 

32.  Assembly/AU/D
ec.645(XXIX) 
Décision de la 
Conférence sur 
le rapport initial 
du Conseil de 
paix et de 
sécurité de 
l'Union africaine 
sur la mise en 
œuvre de la 
Feuille de route 
principale de 
l'Union africaine 
sur les mesures 
pratiques pour 
faire taire les 
armes en 
Afrique d’ici 
2020 

DEMANDE à la Commission de l’UA, tel 
qu’également demandé par le CPS dans son 
Communiqué de presse 
[PSC/PR/BR.(CDXXX)] de sa 430e réunion 
tenue le 24 avril 2014, de soumettre et de 
présenter au CPS les conclusions de 
l'exercice de recensement à l'échelle du 
continent qui a été lancé début 2017, en vue 
de générer des données concrètes sur les 
modèles et les tendances dans les flux des 
armes et munitions illégales, le détournement 
et la circulation transfrontaliers, ainsi que sur 
les lacunes dans les mesures de contrôle 
dans les États membres, afin de renforcer les 
efforts correctifs de l'UA; 

Des consultations ont 
eu lieu avec les CER 
et d'autres 
partenaires en juin 
2017 afin d'améliorer 
la conception, 
l'orientation et la 
méthodologie de 
l'étude. En 
conséquence, un 
questionnaire a été 
élaboré et diffusé en 
octobre 2017 auprès 
des États membres, 
des missions de 
maintien ou de 
soutien de la paix  de 
l'UA et des Nations 
Unies, ainsi qu'aux 
opérations maritimes. 
 

Lenteur dans la 
soumission des 
rapports des États 
membres. A ce 
jour, seuls huit 
États membres 
ont répondu au 
questionnaire. 
 

Le rapport sera 
présenté au 
CPS au cours du 
deuxième 
trimestre de 
2018 

65% Le PSD doit 
assurer le 
suivi de 
cette 
question 

33.  Assembly/AU/De
c.646(XXIX) 
Décision sur le 
rapport du 
Président du 
Comité de haut 
niveau de 
l’Union africaine 
sur la Libye 

DEMANDE à la Commission, en consultation 
avec les États membres, de formuler une 
position commune sur la question de la 
migration et son lien avec les réseaux 
criminels et terroristes; 
 

    Le 
Département 
des Affaires 
politiques et 
le 
Département 
des Affaires 
sociales 
doivent 
présenter 
des rapports 
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de mise à 
jour 

34.  Assembly/A
U/Dec.663(X
XIX) Décision 
sur la 
nomination 
des 
nouveaux 
membres du 
Panel des 
sages 

DEMANDE à la Commission de prendre les 
mesures nécessaires pour renforcer les 
ressources humaines du Secrétariat du Panel 
des Sages 

La Commission 
travaille au 
détachement de 
personnel des États 
membres et des 
parties prenantes 
concernées en 
attendant que  le 
processus de 
recrutement du 
personnel requis soit 
lancé 

Lent processus de 
recrutement au 
sein de la 
Commission de 
l'UA 

La Commission 
de l'UA doit 
accélérer le 
recrutement 

50% AHRM et 
PSD doivent 
suivre la 
question 

 DEPARTEMENT DES AFFAIRES POLITIQUES (DPA) 

35.  Assembly/AU/D
ec.591 (XXVI) 
Décision sur les 
points proposés 
par les États 
membres 
 

CONVOCATION D’UNE NOUVELLE 
CONFERENCE MONDIALE CONTRE LE 
RACISME  
DEMANDE à la Commission et au groupe 
africain de New York de: 
réfléchir aux modalités pratiques en vue de 
convoquer ladite réunion mondiale et de 
travailler en collaboration à la poursuite du 
processus de dépôt de cette proposition : 
«convoquer une nouvelle conférence 
mondiale contre le racisme, la discrimination 
raciale, la xénophobie et l’intolérance » qui y 
est associée» au cours de l’Assemblé 
générale des Nations Unies et du Conseil des 
droits de l’homme et de soumettre un rapport 
sur les conclusions de leurs travaux à la 
prochaine session ordinaire de la Conférence, 
par l’intermédiaire du Conseil exécutif, en 
juillet 2016; 

Aucune activité n’a 
été entreprise 

Aucune dotation 
budgétaire 

Dotation 
budgétaire 
appropriée et 
renforcement 
des capacités 
humaines pour 
mener à bien 
cette activité 

0%  



EX.CL/1049 (XXXII) 
Page 98 

 

  

N° DECISION N° MESURE REQUISE 
MESURE 

ENTREPRISE 
CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 
ŒUVRE 
(EN %) 

OBSERVATI
ONS 

poursuivre le dépôt d’une résolution à 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur 
l'esclavage, le colonialisme, l’occupation, la 
compensation et la restitution des patrimoines 
spoliés et de convoquer une conférence 
internationale à l’effet de discuter de ces 
questions spécifiques et des mesures et 
stratégies visant à remédier à leurs 
conséquences négatives persistantes sur le 
continent 

Aucune activité n’a 
été entreprise 

Aucune dotation 
budgétaire 

Dotation 
budgétaire 
appropriée et 
renforcement 
des capacités 
humaines pour 
mener à bien 
cette activité 

0%  

36.  Assembly/AU/D
ec.599(XXVI) 
Décision sur la 
reforme 
du Conseil de 
sécurité des 
Nations Unies 
 

DÉCIDE d'inscrire au budget de la 
Commission un crédit dédié au financement 
des activités du Comité des dix et DEMANDE 
à la Commission, en collaboration avec le 
Comité des Représentants permanents 
(COREP) de faire des propositions 
appropriées à cet égard à la Conférence, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif, sur le 
budget de 2017; 

Non mise en œuvre    PBFA 

37.  Assembly/AU/D
ec.604(XXVI) 
Décision sur la 
position 
africaine 
commune sur 
l’efficacité 
humanitaire 

DÉCIDE DE: 

i) adopter la Position africaine commune 
sur l’efficacité de l’aide humanitaire, qui 
doit être soumise au Sommet mondial 
sur l’aide humanitaire; 

 

La Position africaine 
commune a été 
présentée avec 
succès au Sommet 
mondial humanitaire 
à Istanbul (Turquie) 

Ressources 
financières 
limitées 

Mise en œuvre 
des dispositions 
de la Position 
africaine 
commune par 
les États 
membres de 
l’UA afin de 
répondre aux 
crises 
humanitaires sur 
le continent  

80%  

ii) mettre en place une Agence humanitaire 
africaine qui doit être ancrée dans les 
mécanismes régionaux et nationaux, et 
financée grâce aux propres ressources 
de l'Afrique; et demander à la 
Commission d’entamer le processus de 

Processus en cours 
pour recruter un 
consultant 
indépendant pour 
réaliser une étude de 
faisabilité en vue de 

Ressources 
financières 
limitées 

Assurer la 
disponibilité de 
ressources 
financières et 
humaines 
suffisantes  

50%  
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N° DECISION N° MESURE REQUISE 
MESURE 

ENTREPRISE 
CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 
ŒUVRE 
(EN %) 

OBSERVATI
ONS 

mise en place d'une telle architecture 
s’appuyant sur les principes du 
panafricanisme et des valeurs partagées 
de l’Afrique. 

la création de cette 
Agence. 

38.  Assembly/AU/D
ec.607(XXVII) 
Décision sur la 
libre circulation 
des personnes 
et le passeport 
africain 
 

DEMANDE à la Commission de:  
 
i) fournir un appui technique aux Etats 

membres pour leur permettre d’émettre et 
de délivrer le passeport africain à leurs 
citoyens; 

En cours   20% AHRM/Bureau 
du Président 

ii) mettre en place une Feuille de route en vue 
de l'élaboration et de la mise en œuvre, 
d’ici janvier 2018, d'un protocole sur la libre 
circulation des personnes en Afrique, qui 
devrait entrer en vigueur dans les États 
membres immédiatement après son 
adoption. 

Un projet de feuille de 
route pour 
l’élaboration du 
Protocole a été mis 
en place, qui a abouti 
à la mise au point du 
1er projet de 
Protocole 

Ressources 
financières et 
humaines limitées 

Assurer la 
disponibilité de 
ressources 
financières et 
humaines 
suffisantes  

80%  

39.  Assembly/AU/D
ec.617(XXVII) 
Décision sur la 
réforme du 
Conseil de 
sécurité des 
Nations Unies 

DÉCIDE que la Commission doit allouer un 
budget aux activités du C-10 pour l'année 
2017 conformément aux règlements actuels. 

Suite à la demande 
du Secrétariat, le 
Sous-comité du 
COREP sur le budget 
a alloué des fonds 
pour soutenir le C-10. 

Activité réalisée La Commission 
présentera la 
même demande 
chaque année 

100% Activité mise 
en œuvre 

40.  Assembly/AU/D
ecl.1 (XXVII) 
Rev.1 
Déclaration de la 
Conférence sur 
le thème de 
l’année 2016 

DEMANDE à la Commission et les autres 
organes de l’UA dépositaires du respect des 
droits de l’homme à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour créer l’Institut 
panafricain des droits de l’homme (PAHRI) et 
d’encourager les Etats membres à manifester 
leur engagement à l’abriter;; 

Le statut du PAHRI 
doit encore être 
adopté par la CTS-
JLA. Cependant, le 
DPA prend les 
mesures nécessaires 
pour nommer le 
directeur exécutif de 
l'Institut 

Adoption tardive 
du statut de 
l'institut par le 
CTS-JLA. 
 
Absence de 
dispositions 
financières pour la 
création de 
l'institut 

Le DPA 
assurera avec la 
Conseillère 
juridique le suivi 
de l'adoption du 
statut du PAHRI 
par le CTS-JLA. 
 
Davantage de 
dispositions 
financières 

20%  
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N° DECISION N° MESURE REQUISE 
MESURE 

ENTREPRISE 
CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 
ŒUVRE 
(EN %) 

OBSERVATI
ONS 

seront 
demandées 
 
 

DEMANDONS EGALEMENT à la 
Commission de rendre compte régulièrement 
de la mise en œuvre de la présente 
Déclaration. 
 

     

DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES ET DE L’ENERGIE (DIE) 

41.  Assembly/AU/D
ec.609(XXVII) 
Décision sur la 
structure de 
gouvernance de 
l'Initiative 
africaine sur les 
énergies 
renouvelables 
 

DONNE MANDAT à la Commission, en 
collaboration avec la Banque africaine de 
développement en tant que co-responsables 
de l’initiative d'assurer l'opérationnalisation de 
l’IAER dans le cadre du développement et de 
l’industrialisation de l’Afrique et de faire 
rapport à la prochaine session ordinaire de la 
Conférence, en janvier 2017. 

Mis en œuvre. Étude 
présentée au CTS- 
CTIC. Mise en œuvre 
actualisée 
conformément à la 
Décision 
EX.CL/Dec.900(XXVI
II) sur les activités 
des comités 
techniques 
spécialisés 
susmentionnés 

  100%  

DEPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES (DSA) 

42.  Assembly/AU/D
ec.619 (XXVII) 
Décision sur le 
rapport de 
l’Observatoire 
de lutte contre 
le sida (AWA)  

i) DEMANDE à la Commission en 
collaboration avec l’OMS et d’autres 
partenaires d’appuyer les pays dans 
le renforcement des comptes 
nationaux sur la santé et de 
soumettre chaque année la fiche de 
performance africaine sur le 
financement interne pour la santé à la 
Conférence; 

Le modèle de fiche 
d’évaluation et de 
résultats du 
financement national 
pour la santé a été 
mis à jour en incluant 
le Maroc après sa 
réadmission à l'UA. 

Les données du 
système de 
Comptes 
nationaux de la 
santé 2017 de 
l'OMS qui sont 
utilisés pour 
remplir la fiche 
d'évaluation n'ont 
pas été rendues 
publiques, ce qui a 
retardé la 

Les données 
pourraient être 
disponibles d'ici 
la fin du mois de 
décembre 2017. 
Dès qu’elles le 
seront, la fiche 
d'évaluation 
sera achevée et 
prête à être 
présentée au 
Sommet de fin 

50% La 
réalisation 
de la fiche 
d’évaluation 
dépend des 
comptes 
nationaux de 
la santé de 
l’OMS 
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CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 
ŒUVRE 
(EN %) 

OBSERVATI
ONS 

publication de la 
fiche d'évaluation 
et de résultats 
2017 

de semestre de 
l'UA  

ii) DEMANDE à la Commission, en 
partenariat avec l’ensemble des 
parties prenantes, de mener un 
processus consultatif élargi pour 
élaborer le nouveau cadre 
stratégique de l’AWA (2016-2020); 

Le Cadre Stratégique 
de l’AWA a été 
élaboré et approuvé 
par le Sommet de 
l'UA en juillet 2017 

Aucune La stratégie de 
l’AWA servira de 
guide de 
référence 
jusqu'en 2030 

100% Le cadre 
stratégique 
de l’AWA est 
aligné sur 
l'Agenda 
2063 et les 
ODD 

43.  Assembly/AU/De
c.624(XXVIII) 
Décision sur « 
l’accès universel 
à l’immunisation 
comme 
fondement de la 
santé et du 
développement 
en Afrique » 

i) DEMANDE à la Commission, aux États 
membres, à l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS) et aux partenaires 
pertinents de faciliter la mise en œuvre 
de la Déclaration et de mettre en place 
un mécanisme de suivi et 
d’établissement de rapports réguliers 
au Sommet, y compris un cadre de 
responsabilisation correspondant; 

La feuille de route a 
été officiellement 
lancée Le 27 juin 
2017 lors du 1er 
Forum de l’OMS sur 
la Santé en Afrique, 
qui s’est tenu à Kigali 
(Rwanda). Intitulée 
«Feuille de route pour 
la mise en œuvre de 
la Déclaration d'Addis 
sur la vaccination: 
(ADI), plaidoyer, 
action et 
responsabilité», la 
feuille de route 
permet à toutes les 
parties prenantes 
d'harmoniser et de 
coordonner leurs 
efforts collectivement 
en soutenant les 10 
engagements 

De nombreux 
acteurs ne sont 
pas pleinement 
sensibilisés / 
familiers avec 
leurs rôles et 
responsabilités 
respectifs pour 
aider les États 
membres à 
atteindre les 
objectifs du Plan 
stratégique 
régional de 
vaccination 
(RSPI). 

Mettre en place 
un Secrétariat 
de l'ADI pour 
associer toutes 
les parties 
prenantes et de 
les  
responsabiliser 
dans leurs 
domaines de 
compétence, et 
superviser le 
cadre de 
responsabilisati
on régionale de 
l'ADI en 
instaurant / 
renforçant les 
synergies avec 
les plates-
formes / 
mécanismes 
déjà existants. 
 

25%  
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CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 
ŒUVRE 
(EN %) 

OBSERVATI
ONS 

contenus dans la 
Déclaration. 
 
L'examen externe à 
mi-parcours de la 
RSPI (qui a eu lieu la 
semaine du 02 
octobre 2017) 
 

Organiser une 
réunion en avril / 
mai 2018 avec 
tous les acteurs 
de la vaccination 
pour sensibiliser 
chaque groupe à 
ses rôles et 
responsabilités 
tels que 
soulignés dans 
le RSPI pour 
l’Afrique 
 
Élaborer 
régulièrement 
des documents 
d'information sur 
la vaccination et 
les adapter à 
des publics 
cibles 
spécifiques 
 
Documenter les 
meilleures 
pratiques 
nationales pour 
réaliser ou 
soutenir la 
réalisation de 
certains des 
engagements de 
l'ADI, en 
assurant 
notamment la 
pérennisation 



EX.CL/1049 (XXXII) 
Page 103 

 

  

N° DECISION N° MESURE REQUISE 
MESURE 

ENTREPRISE 
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ONS 

des ressources 
nationales pour 
la vaccination 

44.  Assembly/AU/De
cl.3(XXIX)  
Déclaration sur 
l'accélération de 
la mise en œuvre 
du Règlement 
sanitaire 
international 
(RSI) en Afrique  
 

DEMANDE à la Commission, à l'OMS, au 
CDC-Afrique et aux autres parties prenantes 
de: 

i) fournir aux États membres l'appui 
technique nécessaire pour la mise en 
œuvre rapide du RSI; 

La Commission 
collabore 
actuellement avec le 
consultant de l'OMS 
détaché auprès du 
CDC Afrique pour 
élaborer un plan 
d'action détaillé pour 
la mise en œuvre du 
RSI dans les États 
membres. 

Les mécanismes 
de suivi et 
d’évaluation de la 
mise en œuvre du 
RSI et de 
l'évaluation des 
progrès ne sont 
pas encore en 
place, ce qui rend 
nécessaire 
l’élaboration des 
lignes directrices 
pour le suivi et 
l'établissement de 
rapports. 

La Commission 
met en place 
actuellement 
une plate-forme 
en ligne (ECHO) 
visant à assurer 
l’échange 
d’informations et 
des meilleures 
pratiques 
relatives à la 
mise en œuvre 
du RSI et des 
autres activités 
de santé 
publique 

Deux régions 
(centrale et 
australe) 
mettent déjà 
à l’essai cet 
outil 

La formation 
des autres 
régions doit 
être 
entreprise au 
cours du 
premier 
trimestre de 
l'année 
prochaine 

ii) suivre la mise en œuvre du RSI dans le 
cadre de la collaboration entre l'OMS et 
la Commission sur la mise en place et 
l'opérationnalisation du CDC  Afrique 
pour améliorer la sécurité sanitaire en 
Afrique, et d’en faire rapport; 

La Commission 
travaille avec l’OMS à 
l'élaboration d'un 
cadre amélioré de 
suivi de la mise en 
œuvre. 

L'obtention d'un 
consensus des 
États membres 
sur le cadre de 
suivi peut être 
difficile, car seuls 
quelques pays 
mettent en œuvre 
le RSI. 

Organisation 
d'une réunion de 
préparation aux 
pandémies en 
février pour 
élaborer un 
cadre et 
identifier les 
besoins 
essentiels 

  

iii) soumettre à la session ordinaire de la 
Conférence en janvier un rapport 
biennal sur la mise en œuvre du RSI. 

La planification des 
activités à 
entreprendre a été 
achevée 

 La préparation 
d’un rapport 
pour juin 2018 
est en cours 
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DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES, DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE (HRST) 

45.  Assembly/AU/D
ec.589(XXVI) 
Décision sur le 
Comités 
techniques 
spécialisés 
(CTS) 

Comité technique spécialisé sur 
l’Éducation, la Science et la Technologie 
(CTS-EST 1) - Doc. EX.CL/934(XXVIII) 
 
5 ADOPTE la Stratégie continentale de 

l’éducation pour l’Afrique (CESA 2016-
2025) comme cadre de transformation 
des systèmes éducatifs et de formation ; 

 
6 INVITE les États membres, les 

Communautés économiques régionales 
(CER), les partenaires, le secteur privé et 
l’Agence de planification et de 
coordination du NEPAD à: 

 
i. vulgariser la CESA 2016-2025 et 

sensibiliser à ladite stratégie, 
élaborer des plans de mise en œuvre 
ainsi que mobiliser des ressources 
nationales pour sa mise en œuvre ; 

 
ii. travailler en collaboration avec la 

Commission pour la mise en œuvre 
de la CESA ; 

 
 
 
 
 

Le STC-EST 2 s'est 
tenu en octobre 2017 
au Caire, le rapport 
va être soumis au 
sommet. Les 
partenaires, 
certaines CER et 
certains États 
membres ont lancé 
des groupes 
thématiques pour la 
mise en œuvre de la 
Stratégie 
continentale de 
l'éducation pour 
l'Afrique de l'Union 
Africaine (CESA). 
Chaque groupe 
thématique a une 
agence partenaire de 
coordination; certains 
sont des États 
membres à  leur tête. 
Les thèmes portent 
sur les éléments ci-
après: 
L'éducation des 
femmes et des filles; 
L'alimentation 
scolaire; la formation 
et le 
perfectionnement des 
enseignants; 
L'enseignement 
supérieur; La 

 
 
 
Ressources pour 
le suivi de la mise 
en œuvre, la 
promotion 
publicitaire et 
l’assistance aux 
États membres et 
aux CER pour 
intégrer la 
stratégie 
 
Certain Etats 
membres ne se 
sont pas 
approprié la 
CESA 
 
Certains 
partenaires 
ignorent la 
stratégie 
continentale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Persévérer en 
espérant de 
meilleures 
ressources 
 
 
Renforcer la 
mobilisation des 
ressources et 
rechercher de 
nouveaux 
partenariats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Significatif 
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planification de 
l'éducation; La paix et 
l'éducation; Les TIC 
dans l'éducation; 
L'enseignement des 
sciences, de la 
technologie, de 
l'ingénierie et des 
mathématiques 
(STEM). 
L'étude sur la 
formation et les 
conditions de travail 
et de vie des 
enseignants a été 
achevée en 
décembre 2016. Les 
recommandations 
contenues dans cette 
étude sont mises en 
œuvre dans le cadre 
des groupes 
thématiques. 
Collaboration avec le 
NEPAD et d'autres 
agences pour 
finaliser le cadre 
d'indicateurs pour le 
suivi de la mise en 
œuvre de la CESA 
 
Production des 
volumes 1 et 2 du 
journal de la CESA   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Difficultés à  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mobiliser un 
financement 
soutenu pour la 
mise en œuvre du 
PAQAF et la 
création d'une 
d'une agence 
continentale 
d'accréditation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en œuvre 
du PAQAF en 
collaboration 
avec 
l’Association des 
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7 ADOPTE le Cadre panafricain 

d’assurance de la qualité et 
d’accréditation (PAQAF) validé ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 EXHORTE les États membres à ratifier la 

Convention révisée sur la reconnaissance 
des études et des certificats, diplômes, 
grades et autres titres de l'enseignement 
supérieur des Etats d'Afrique (Convention 
d’Addis-Abeba 2014), et à accélérer la 
mise en place du Groupe de travail 
informel pour sa mise en œuvre et à 
désigner des point focaux pour son suivi ; 

 
9 DEMANDE à la Commission, en 

collaboration avec l'Organisation des 
Nations unies pour l’éducation, la science 
et la culture (UNESCO) de coordonner le 
partenariat éducatif et de soutenir la mise 
en œuvre du processus d'harmonisation 
de l'éducation en Afrique; 

 
DEMANDE aux États membres et aux 
partenaires de promouvoir l'alignement des 
initiatives de transférabilité des compétences 
en matière d’EFTP relatives aux travaux en 
cours sur l'harmonisation et l'assurance de la 
qualité dans l'enseignement supérieur. 
 

 
 
 
 
Les normes et 
directives africaines 
pour l'assurance- 
qualité ont été 
rédigées par le 
groupe de travail 
technique et la 
consultation des 
parties prenantes est 
en cours. 
 
 
Une proposition de 
système africain de 
transfert de crédits a 
été lancée sur la base 
d'une enquête sur la 
charge de travail des 
étudiants.   
 
 
 
La Commission 
travaille 
conjointement avec 
l'UNESCO pour 
accélérer la 
ratification et la mise 
en œuvre de la 
Convention d'Addis.  
Un groupe de travail 
conjoint a été mis en 
place avec des 
correspondants 
nationaux désignés 
pour accélérer le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lenteur dans le 
processus de 
ratification et de 
mise en œuvre de 
la Convention 
d'Addis pour la 
reconnaissance 
des qualifications 
dans les États 
africain 
 

universités 
africaines et de 
l’Union 
européenne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promouvoir la 
vulgarisation de 
la Convention 
d’Addis auprès 
des États 
membres pour 
faire avancer la 
mise en œuvre 
du processus 
d’harmonisation 
 
 
Assurer 
l’engagement 
politique des 
États membres. 

 
 
 
 
 
 
Partiellement 
mise en 
œuvre 
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processus de 
ratification.   
Une brochure 
publicitaire a été 
publiée pour 
sensibiliser le public à 
la Convention 
d'Addis. 
Plusieurs États 
membres ont 
récemment réaffirmé 
leur volonté 
d'accélérer la 
ratification de la 
convention d'Addis.  
La Commission a 
préconisé dans 
divers forums 
d'harmoniser 
davantage 
l'enseignement 
supérieur en Afrique 
 

DEMANDE à la Commission de:  
 
i. créer un comité technique 

multidisciplinaire d’experts africains sous 
la présidence de la Commission de l’UA et 
bénéficiant de l’appui des institutions 
telles que le Programme alimentaire 
mondiale (PAM) et le Centre d’excellence 
contre la faim, pour entreprendre une 
étude générale sur la pertinence et 
l’impact de l’alimentation scolaire dans les 
États membres; 

Création d'un comité 
technique 
multidisciplinaire 
sous la présidence de 
la Commission et le 
soutien du 
Programme 
alimentaire mondial 
(PAM) et du Centre 
d'excellence contre la 
faim. 
L'étude sur 
l'alimentation scolaire 
dans les États 

 
Certains 
partenaires 
préfèrent travailler 
individuellement 
plutôt qu'en 
collaboration 

 
Appel aux 
agences de 
l'ONU pour 
collaborer et ne 
pas promouvoir 
la division, selon 
la RCM 

30% 
significatif 
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membres a été 
achevée en août 
2017. Des 
recommandations 
sont en cours pour 
renforcer 
l'alimentation scolaire 
locale, promouvoir 
les ressources 
locales et la 
collaboration 
multisectorielle. 

ii. mettre en œuvre la décision de la 
Conférence d’instituer la Journée 
africaine de l’alimentation scolaire tous les 
1er mars de chaque année à partir de 
2016; 

La Journée africaine 

de l'alimentation 
scolaire 
commémorée au 
niveau continental au 
Niger (2016), à 
Brazzaville (2017) et 
au Zimbabwe en 
2018. 
La célébration de la 
journée s'est faite au 
niveau des CER 
(SADC), au niveau 
national et au niveau 
des localités. 
Des politiques et 
discours techniques / 
académiques 
pertinents ont 
marqué les 
commémorations. 

Attribution de 
ressources 

Poursuivre la 
promotion de la 
Journée auprès 
des États 
membres et des 
CER et chercher 
à développer 
des partenariats 

40% 
significatif  
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iii. Élaborer des modalités de la célébration 
de la Journée africaine de l'alimentation 
scolaire, en consultation avec les États 
membres et les partenaires concernés; 

La Commission 
partage ses lignes 
directrices chaque 
année depuis 2016 et 
les États membres 
présentent des 
rapports sur leurs 
activités de 
célébration. 

- Continuer tel 
quel 
Mettre au point 
des incitations et 
des 
récompenses 
pour l'excellence 
et l'innovation, 
qui seront 
décernées lors 
de la journée 
africaine de 
l'alimentation 
scolaire 
 

100%  

iv. DEMANDE à la Commission de faire 
rapport régulièrement de la mise en 
œuvre de la présente décision à la 
Conférence par l’intermédiaire du Conseil 
exécutif. 

Rapport disponible Réponse 
inadéquate des 
Etats membres 

Poursuivre la 
mobilisation et 
l'utilisation des 
bureaux des 
partenaires dans 
les États 
membres pour le 
suivi 

significatif  

46.  Assembly/AU/D
ec.591 (XXVI) 
Décision sur les 
points proposés 
par les états 
membres 
 

PROPOSITION DU THEME DE L’UNION 
AFRICAINE POUR L’ANNEE 2017: 
«INVESTIR DANS LA JEUNESSE COMME 
DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE»  
DEMANDE à la Commission de l’Union 
africaine, en collaboration avec la 
Commission économique des Nations Unies 
pour l’Afrique (CEA), la Banque africaine de 
développement (BAD), l’Agence de 
coordination et de planification du Nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD), et avec d’autres partenaires tels 
que le Fonds des Nations Unies pour la 
Population (UNFPA), et les autres institutions 

L'initiative 
continentale sur le 
dividende 
démographique a été 
mise en œuvre par le 
biais de la feuille de 
route 

Tel que ii) ci-
après 

Tel que ii) ci-
après 

90%  
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des Nations Unies et agences de 
développement de: 
 

i) accélérer la mise en œuvre de 
l’initiative continentale du dividende 
démographique de l’Afrique; 

ii) élaborer une feuille de route, avec 
des résultats et des étapes. Cette 
feuille de route sera soumise à la 
prochaine session ordinaire de la 
Conférence, prévue pour juin 2016, 
par l’intermédiaire du Conseil 
exécutif, et qui servira de guide aux 
États membres et aux Communautés 
économiques régionales (CER) pour 
les actions concrètes à entreprendre 
en 2017 et au-delà. d 

Une feuille de route a 
été élaborée 
contenant quatre 
piliers thématiques 
essentiels qui ont 
guidé la mise en 
œuvre de la décision. 
La feuille de route a 
été lancée avec le 
logo sur le thème de 
l'année lors du 
sommet de l'UA de 
janvier 2017  

Peu de pays ont 
lancé le thème de 
l'année, 
Lancement 
national non 
coordonné 
Certains pays 
n'ont pas encore 
élaboré leurs 
profils de pays sur 
le dividende 
démographique 
Peu d'États 
membres ont fait 
rapport sur la mise 
en œuvre de la 
feuille de route. 

Plaidoyer pour la 
mise en œuvre 
continue de la 
feuille de route 
de l'UA après 
2017, 
Suivi, évaluation 
et rapport sur la 
mise en œuvre 
du thème de 
l'année 

90%  

Conférence ministérielle africaine de 2015 
sur la Propriété intellectuelle (PI) au 
service d’une Afrique émergente  
 
DEMANDE à la Commission de déterminer 
les incidences juridiques, financières et 
structurelles de la création d’un groupe de 
travail d’experts chargé d’élaborer un 
programme d’action pour la mise en œuvre de 
la Déclaration de Dakar sur la propriété 
intellectuelle pour l’Afrique, en collaboration 
avec l’OMPI. 

La Commission est 
en consultation avec 
l'OMPI pour créer un 
Groupe de travail 
d'experts chargé 
d'élaborer un plan 
d'action pour la mise 
en œuvre de la 
Déclaration de Dakar 
sur la propriété 
intellectuelle pour 
l'Afrique 

Manque de fonds 
pour financer le 
Groupe de travail 
d’experts  

Un budget doit 
être défini en 
2018 

50%  
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47.  Assembly/AU/De
c. 
625(XXVIII) 
Décision sur la 
promotion et la 
protection des 
investissements 
en Afrique pour 
assurer un 
investissement 
durable dans la 
jeunesse 

DEMANDE à la Commission de rendre 
compte régulièrement de la mise en œuvre de 
la présente décision à la Conférence, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif. 

En réponse, la 
commission a déclaré 
l'année 2017 " Année 
de l'exploitation du 
dividende 
démographique par 
l'investissement dans 
la jeunesse". Une 
feuille de route pour 
la mise en œuvre 
avec des produits 
livrables concrets a 
été élaborée et mise 
en œuvre. Le rapport 
sur la mise en œuvre 
est disponible 
 

Ressources 
limitées pour 
financer les 
activités des 
jeunes et 
l'innovation 

Opérationnalisat
ion du Fonds 
pour la jeunesse 
et renforcement 
de la 
participation du 
secteur privé 

70% Mise en 
œuvre 
continue et 
constante 

48.  Assembly/AU/D
ec.635(XXVIII) 
Décision sur les 
résultats de la 
retraite de la 
Conférence sur 
la réforme 
institutionnelle 
de l’Union 

a) Instauration du lien entre l’Union 
africaine et ses citoyens: 
 

i) la Commission doit mettre en 
place un système de quota 
pour les femmes et les 
jeunes au sein de ses 
institutions et identifier un 
moyen approprié pour 
assurer la participation du 
secteur privé; 

     

ii) la Commission doit créer un 
Corps de jeunes volontaires 
et faciliter les échanges 
culturels et sportifs entre les 
États membres. 

Consultation avec le 
Département des 
Affaires sociales, la 
Division du sport et 
de la culture 

Retard dans 
l'intégration du 
concept du projet 
dans le 
programme actuel 
du Corps des 
jeunes volontaires 
de l'Union 
africaine  

Discussions plus 
approfondies sur 
l’intégration 
avec le 
Programme des 
jeunes 
volontaires de 
l’UA 

30%  
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49.  Assembly/AU/De
c. 
652(XXIX) 
Décision sur la 
proposition de 
déclaration de la 
période 2018-
2027 comme 
«Décennie 
africaine pour la 
formation et 
l’emploi des 
jeunes dans les 
domaines 
technique, 
professionnel et 
entrepreneurial” 

INVITE la Commission, en collaboration avec 
le Burkina Faso et les partenaires de l’UA, à 
élaborer un plan d’action détaillé pour la 
décennie et mettre en place une plate-forme 
de dialogue continental sur le développement 
des compétences en Afrique. Le plan d’action 
sera soumis à la prochaine session ordinaire 
de la Conférence, en janvier 2018, par 
l’intermédiaire des organes compétents. 

Plate-forme 
inaugurale de 
dialogue continental 
mise en place sous 
l’étiquette « l’Afrique 
parle emploi » (Africa 
Talks Jobs) 
Une note a été 
envoyée aux États 
membres pour qu'ils 
apportent leur 
contribution sur des 
questions clés qui 
éclaireront le plan 
d'action 
Les termes de 
référence pour le 
recrutement d'un 
consultant chargé 
d'élaborer le plan 
d'action ont été 
achevés  et le 
processus de 
recrutement est en 
cours. 

Retard dans la 
réception des 
contributions des 
États membres 
 
 
 
Retard dans le 
recrutement du 
consultant pour 
aider au 
processus 

Accélération du 
processus de 
recrutement du 
consultant 
 
 
 
Assurer le suivi 
avec les États 
membres  

40%  

50.  Assembly/AU/D
ec.660 
(XXIX) 
Décision sur la 
mise en œuvre 
du thème de 
l’année 

i) SE FÉLICITE de l’organisation avec 
succès d’un forum panafricain de la 
jeunesse à N’Djamena, au Tchad du 29 
juin au 1er juillet 2017; PREND NOTE des 
recommandations du Forum et 
DEMANDE à la Commission d’assurer 
leur mise en œuvre. 

Les résultats du 
Forum sont appliqués 
dans le cadre de la 
mise en œuvre de la 
feuille de route sur le 
thème de l'année 

Conformément à 
la ligne 46. ii) 

Conformément à 
la ligne 46. ii) 

  

ii) DEMANDE à la Commission et à l’Union 
panafricaine des jeunes (’UPJ) d’accélérer 
la mise en œuvre du  Protocole d’accord 
qui les lie  

La collaboration avec 
l’UPJ sur le Forum 
panafricain de la 
jeunesse et le 

l’engagement 
avec l’UPJ a été 
difficile étant 
donné la non- 

Les élections de 
l'UPJ doivent se 
tenir pendant 
l'Assemblée 
générale, des 

50%  
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Sommet de la 
jeunesse UA-UE  
 

structuration de 
cette organisation 
L’UPJ n’a pas 
présenté de 
rapport à la CUA 
conformément au 
Protocole 
d’accord 

ressources 
doivent être 
mobilisées pour 
le renforcement 
des capacités de 
l'UPJ 

51.  Assembly/AU/D
ec.661(XXIX)  
Décision sur la 
mise en place du 
Fonds africain 
de la jeunesse 
 

DEMANDE à la Commission de présenter au 
sommet de janvier 2018, l’ensemble des 
instruments de gestion du fonds 
conformément à l’étude de faisabilité de la 
Conférence des ministres africains en charge 
de la jeunesse (juillet 2008) 

L’élaboration de 
l'architecture du 
Fonds Africain pour la 
Jeunesse qui 
articulera sa structure 
de gestion est en 
cours car de 
nouvelles 
consultations sont 
nécessaires.  
Les termes de 
référence ont été 
élaborés pour le 
recrutement d'un 
consultant chargé de 
soutenir le 
processus. 

L’élaboration des 
instruments a 
nécessité des 
consultations plus 
larges au-delà des 
délais indiqués.  

Accélération du 
processus de 
recrutement 
d'un consultant 
et engagement 
avec d'autres 
parties 
prenantes 
 

30%  

DEMANDE à la Commission d’engager 
l’ensemble des partenaires de l’Union 
africaine à soutenir le Fonds africain de la 
Jeunesse. 

La collaboration a été 
lancée avec la 
Banque africaine de 
développement et le 
PNUD pour solliciter 
un soutien à 
l'élaboration des 
instruments de 
gestion du fonds. Les 
discussions sur les 
modalités de cette 

Retards dans la 
réception des 
engagements des 
partenaires 

La collaboration 
avec d’autres 
parties 
prenantes doit 
être entreprise  

30%  
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collaboration sont en 
cours 

52.  Assembly/AU/De
cl.4(XXIX) 
Déclaration 
d’Alger sur le 
thème «investir 
dans l’emploi et 
la sécurité 
sociale pour tirer 
pleinement profit 
du dividende 
démographique » 
 

DEMANDE à la Commission de l’Union 
africaine de: 
i) entreprendre une étude en vue de 

recueillir les expériences des États 
membres et de produire un recueil des 
bonnes pratiques sur le partenariat 
public-privé (PPP); et aider les États 
membres à élaborer des projets PPP, 
notamment par des initiatives concrètes 
avec Jobs for Africa Foundation 
(Fondation pour l’Emploi en Afrique) 
dans le domaine de l’adéquation des 
compétences, de la transformation de 
l’agriculture, des TIC, de 
l’entrepreneuriat, du dialogue social, 
etc. .; 

     

ii) collaborer avec des partenaires tels que 
la CEA, la GIZ et l’OIT sur la promotion 
des prévisions de l’offre et de la 
demande de compétences, y compris 
l’élaboration d’un modèle que les États 
membres auront à utiliser et le 
renforcement des capacités dans les 
pays; 

     

iii) travailler avec l’OIT, la FAO, la CEA, le 
PNUD et d’autres partenaires pour 
faciliter l’extension de la protection 
sociale et de la sécurité sociale aux 
travailleurs de l’économie informelle et 
du secteur rural, tout en favorisant la 
transition de l’économie informelle à 
l’économie formelle, grâce à la mise en 
œuvre combinée de politiques et 
d’instruments pertinents de l’UA et de 
l’OIT; 
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iv) coopérer avec le Secrétariat du 
CODEPA pour étendre la sécurité 
sociale et la protection sociale, le cas 
échéant, aux artisans et aux travailleurs 
de l’industrie artisanale, grâce à la mise 
en œuvre du SPIREWORK de l’UA; et 
intégrer l’industrie artisanale dans ses 
politiques de développement social et 
économique avec une structure 
spéciale  

     

v) développer la coopération technique 
entre les États membres, dans le cadre 
de la Plate-forme de coopération 
technique intra-africaine, et d’étendre la 
coopération Sud-Sud avec d’autres 
régions; 

     

vi) élaborer une position africaine commune 
sur « l’avenir du travail » en Afrique en 
collaboration avec l’OIT et diriger la 
coordination et l’harmonisation d’une 
Position africaine commune au sein du 
processus global de l’initiative sur 
l’avenir du travail;  

 

     

vii) achever le processus d’établissement du 
Fonds pour l’emploi et la cohésion 
sociale avec l’appui de la BAD, OIT et de 
la CEA et soumettre un cadre au CTS 
sur les finances, les affaires monétaires 
et la planification du développement pour 
examen; 

     

viii) examiner la mise en œuvre de l’Initiative 
conjointe CUA/BAD/OIT/CEA sur 
l’emploi des jeunes en vue de veiller à ce 
qu’elle soit conforme à la Feuille de route 
de l’UA sur le dividende démographique 
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et d’y intégrer la nouvelle Stratégie de la 
BAD sur l’emploi des jeunes en Afrique. 

DEPARTEMENT DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE (DTI) 

53.  Assembly/AU/D
ec.605(XXVII) 
Décision sur les 
conclusions de 
la retraite de la 
Conférence sur 
le financement 
de l’Union 
africaine  

DEMANDE à la Commission d’entreprendre 
une étude sur la gestion des ressources 
naturelles de l’Afrique, et d’optimiser, en 
particulier, les revenus à travers 
l’harmonisation des régimes de redevances et 
des régimes fiscaux. A cet égard, 
d’approfondir, l’étude afin d’élaborer une loi-
type qui servira de directives aux Etats 
membres lors de la révision de leurs régimes 
de redevances et régimes fiscaux 

L'étude a été réalisée 
à la CEA avec l’appui 
du Centre africain 
pour le 
développement 
minier. Il passer en 
revue par le CTS sur 
le commerce,  
l'industrie et les 
ressources minérales 
avant son examen 
par le Sommet. 

Le CTS sur le 
commerce,  
l’industrie et les 
ressources 
minérales se 
réunit tous les 
deux ans 

Le DTI 
soumettra le 
rapport à la 
prochaine 
session 
ordinaire du CTS 
sur le 
commerce, 
l’industrie et les 
ressources 
minérales en  
2018. 

75% En attente 
d’adoption 
par les 
organes 
délibérants 

DEMANDE à la Commission d’entreprendre 
une étude sur la gestion des ressources 
naturelles de l’Afrique, y compris 
l’enrichissement des minerais de l’Afrique; 

Les consultations 
internes ont révélé 
que la portée de 
l'étude proposée 
manque de 
précisions. 

Les ressources 
naturelles 
dépassent la 
portée du mandat 
du DTI et entre  en 
grande dans le 
cadre de celle de 
la DREA 

De plus amples 
indications sont 
nécessaires 
pour déterminer  
si cette étude 
diffère de la 
stratégie de 
l'Union pour les 
produits de base 

5%  

54.  Assembly/AU/D
ec.608(XXVII)  
Décision sur la 
Zone de libre-
échange 
continentale  

DEMANDE à la Commission de: 
i) formuler en collaboration avec les 

Communautés économiques 
régionales (CER) des 
recommandations et de les soumettre 
à la prochaine session ordinaire de la 
Conférence prévue en janvier 2017; 

Cette mesure a été 
reportée. Les cinq 
personnalités 
éminentes n'ont pas 
été nommées. La 
Conférence a donc 
nommé le leader 
désigné pour 
promouvoir la ZLEC 
pour diriger le 
processus de 
plaidoyer et 

La mise en œuvre 
de cette décision 
n’est pas 
nécessaire 

Aucune autre 
mesure n’est 
nécessaire 

100%  
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d'engagement. Ce 
processus qui est 
toujours en cours a 
donné de bons 
résultats. En outre, la 
Commission travaille 
à la nomination de 
représentants de 
haut niveau pour 
dialoguer avec les 
parties prenantes à 
travers le continent 
afin de veiller à ce 
que les projets de 
textes juridiques 
soient signés et 
ratifiés rapidement. 

ii) élaborer des projets de textes de 
négociation sur le commerce des 
biens et services et de les diffuser 
auprès des États membres pour qu’ils 
les utilisent dans le cadre de 
consultations nationales, en vue de 
recueillir des contributions des 
gouvernements et d’orienter les 
travaux du Forum de négociation afin 
d’accélérer les négociations sur la 
ZLEC; 

La mesure a été 
exécutée et a permis 
de faire des progrès 
substantiels dans les 
négociations 

Aucune N/D 100%  

iii) présenter des options réalisables sur 
les moyens d’éliminer les barrières 
non commerciales entre les pays 
africains pour stimuler les échanges 
commerciaux intra-africains ; 

Les ministres du 
Commerce ont 
recommandé que le 
travail sur les 
obstacles non-
tarifaires soit intégré 
au programme de 
travail sur le 
BIAT/ZLEC. Cette 

Aucune N/D   
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recommandation a 
été suivie d’effet. 

iv) DEMANDE à la Commission de 
faire rapport sur la mise en œuvre 
de la présente décision à la 
prochaine session ordinaire de la 
Conférence prévue en janvier 2017 

Un rapport a été 
présenté par l’ancien 
Commissaire au 
commerce et à 
l’industrie à la séance 
à huis-clos de la 
Conférence 

Aucune N/D   

55.  Assembly/AU/De
c.623(XXVIII)  
Décision sur la 
Zone de libre-
échange 
continentale 
(ZLEC) 

DEMANDE à la Commission de: 
 
mobiliser des fonds pour la mise en œuvre du 
Programme visant à éliminer les obstacles 
non tarifaires dans le cadre de la ZLEC; 

Une proposition de 
projet a été élaborée 
par le Département et 
une mobilisation des 
ressources a été 
initiée 
Les ministres du 
commerce ont agi sur 
recommandation des 
négociateurs en chef 
pour intégrer cette 
proposition au 
processus de la 
ZLEC et non d’en 
faire une activité 
distincte pour 
répondre aux besoins 
de cohérence et 
d’efficacité accrues. 

Aucune N/D   

mener des consultations avec les États 
membres et les parties prenantes 
concernées, y compris la société civile et le 
secteur privé, et les aider à renforcer leurs 
capacités pour assurer la conclusion en temps 
voulu de la négociation de la ZLEC; 

De nombreuses 
réunions ont été 
tenues en 2017 pour 
faire participer les 
parties prenantes aux 
efforts de la 
Commission. Ces 
réunions ont abouti à 
la mise au point d’un 

Capacités limitées 
en ressources 
humaines pour 
couvrir toutes les 
invitations des 
parties prenantes 

Continuer à 
soutenir les 
parties 
intéressées en 
leur fournissant 
des informations 
standard sur la 
ZLEC  

75%  
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projet de modèle pour 
les consultations des 
parties prenantes. 
Les États membres 
se sont engagés à 
faire participer ces 
parties prenantes de 
manière plus résolue 
en 2018. 

faire rapport sur la mise en œuvre de la 
présente décision à la prochaine session 
ordinaire de la Conférence en juillet 2017. 

Un rapport intérimaire 
sur la ZLEC a été 
présenté par le leader 
désigné pour 
promouvoir la ZLEC 

Aucun N/D   

56.  Assembly/AU/D
ec.647(XXIX) 
Décision sur la 
Zone de libre-
échange 
continentale 
(ZLEC) 
 

DEMANDE à la Commission d’assurer des 
fonds supplémentaires pour le calendrier 
révisé des réunions afin de permettre aux 
États membres de l’UA de conclure le projet 
de texte juridique et ses annexes avant 
décembre 2017 

Le DTI a demandé 
des fonds  
supplémentaires qui 
ont été accordés en 
temps opportun. En 
conséquence, le délai 
ciblé a été respecté. 

Aucun N/D 100%  

DEPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE RURAL ET DE L’AGRICULTURE (DREA) 

57.  Assembly/AU/D
ec.591 (XXVI) 
Décision sur les 
points proposés 
par les États 
membres 
 

ARCHITECTURE AFRICAINE DE 
RÉDUCTION DES RISQUES DE 
CATASTROPHE  
 
DEMANDE à la Commission de: 
 

i) présenter, en collaboration avec le 
Cameroun, une feuille de route pour 
la création du Centre d'excellence 
pour la recherche, la prévention et la 
gestion des risques de catastrophes; 
 

Un soutien est fourni 
par l'intermédiaire de 
partenaires pour 
l’élaboration du projet 
de feuille de route 
des CER en vue de la 
création du Centre 
africain de recherche, 
de prévention et de 
gestion des risques 
de catastrophe.. 
 

 Présentation du 
rapport au 
Conseil exécutif 
de l'UA pour une 
nouvelle 
directive sur la 
création du 
Centre. 
 
Finaliser le 
processus 
d'élaboration 
d'un programme 

100%  
 
 
 

 
 
Le 
processus 
d'élaboratio
n d'un 
programme 
africain de 
services 
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ii) travailler avec les partenaires en vue 
de fournir aux États membres les 
ressources pour réduire les effets des 
catastrophes. 

La Commission, en 
collaboration avec les 
CER, a associé des 
partenaires et 
mobilisé des 
ressources (52 M €) 
pour le 
développement et la 
fourniture de services 
climatologiques dans 
les domaines de 
l'agriculture, de la 
réduction des 
risques, de la santé et 
de l'eau par la mise 
en œuvre du Cadre 
mondial pour les 
services 
climatologiques 
(CMSC)). 
 
La Commission, en 
collaboration avec 
les CER et d'autres 
parties prenantes, 
est en train de mettre 
au point le 
programme africain 
des services 
climatologiques dont 
la mise en œuvre 
devrait commencer 
en 2018. Bien que le 
programme ne soit 
pas exclusif à la 

RRC, les services 
climatologiques 

africain sur les 
services 
climatologiques 
pour le 
développement 
durable dont la 
mise en œuvre 
devrait débuter 
en 2018.  

climatologiq
ues pour le 
développem
ent durable 
est en cours. 
Le 
programme 
renforcera la 
production, 
la 
disponibilité
, la 
prestation et 
l'application 
de services 
scientifiques 
de 
surveillance 
et de 
prévision du 
climat. Bien 
que le 
programme 
ne soit pas 
exclusif à la 
RRC, les 
services 
climatologiq
ues à 
développer 
aideront les 
États 
membres à 
prendre des 
mesures 
éclairées 
pour 
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développés grâce au 
programme 
informeront les États 
membres des 
moyens 
scientifiquement 
fiables d'atténuer les 
catastrophes.  
 

atténuer les 
catastrophe
s. 

58.  Assembly/Au/De
c.603(Xxvi) 
Décision sur les 
engagements de 
l’Afrique dans le 
cadre des 
négociations 
mondiales sur le 
climat  
 
 
 

DEMANDE à la CMAE d’élaborer, en 
collaboration avec le GAN et la Commission, 
une proposition relative au renforcement de la 
structure étagée de 3 niveaux des 
négociations, une stratégie sur les voies et 
moyens de maximiser les avantages de 
l’Accord de Paris pour l’Afrique, et une 
évaluation des besoins des pays africains 
pour la mise en œuvre de leurs Contributions 
prévues déterminées au niveau national 
(CPDN) à l’Accord de Paris, y compris aux 
moyens de mise en œuvre et de présenter les 
recommandations, en prélude à la vingt-
deuxième session de la Conférence des 
Parties sur les voies et moyens de mobiliser 
des ressources suffisantes pour soutenir la 
mise en œuvre des contributions prévues 
déterminées au plan national par les Etats 
africains 

Le Département, en 
collaboration avec les 
partenaires de 
ClimDev Afrique, a 
développé un plan 
d'affaires de la Phase 
2 de ClimDev..  

Manque de 
ressources 
financières pour 
mettre en œuvre 
la deuxième 
phase du 
programme 
ClimDev Afrique  
 

Les trois 
institutions 
partenaires sont 
en train 
d'élaborer une 
stratégie de 
mobilisation des 
ressources. 
Des préparatifs 
sont également 
en cours pour 
une table ronde 
des partenaires 
destinée à 
recueillir des 
ressources pour 
le programme. 
Le Département 
prépare 
également des 
propositions de 
financement 
pour soutenir les 
pays et les CER 
dans la mise en 
œuvre de 
l'Accord de Paris 
et des CDN  

40%  
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59.  Assembly/AU/De
c.640(XXVIII) 
Décision sur 
l’engagement de 
l’Afrique aux 
négociations 
mondiales sur le 
changement 
climatique à la 
CoP22 

DEMANDE au GNA, en collaboration avec la 
Commission et la CMAE, d’élaborer un cadre de 
haut niveau pour le suivi et l’évaluation de l’appui 
à la lutte contre le changement climatique, dans 
le contexte de la mobilisation conjointe de 
l’objectif de 100 milliards de dollars d’ici à 2020, 
par les pays développés, en vue d’accroître 
l’échelle de l’impulsion et de l’appropriation de 
l’action en Afrique, et le renforcement des 
résultats pour lutter contre le changement 
climatique et assurer le développement durable. 

Le Groupe de 
négociateurs 
africains a 
commencé ses 
travaux en chargeant 
certains membres 
d'élaborer le projet de 
cadre de haut niveau 
pour le suivi et 
l'évaluation de l’appui 
à la lutte contre le 
changement 
climatique, comme l’a 
demandé le Sommet 

Les exigences 
liées aux 
préparatifs de la 
COP 23 ont  
affecté 
l’élaboration du 
projet 
 

 
 
 
 

Projet à finaliser, 
à présenter aux 
groupes 
d'experts, aux 
États membres 
pour validation 
et à la CMAE 
ainsi qu’aux 
organes 
délibérants de 
l'UA pour 
adoption 

20%  

60.  Assembly/AU/D
ecl.1(XXIII) 
Déclaration de 
Malabo sur la 
croissance et la 
transformation 
accélérées de 
l’agriculture en 
Afrique pour une 
prospérité 
partagée et de 
meilleures 
conditions de 
vie– Doc. 
Assembly/AU/2(
XXIII) 

Mise en œuvre de la Déclaration de Malabo 
sur la croissance et la transformation 
accélérées de l’agriculture en Afrique pour 
une prospérité partagée et de meilleures 
conditions de vie, qui traduit la vision et 
les objectifs 2025 pour la transformation 
de l’agriculture en Afrique: 

1. INVITE la Présidente de la 
Commission à soumettre à l’examen 
et à l’approbation de la session 
ordinaire du Conseil exécutif de 
janvier 2015 une proposition visant à 
renforcer les capacités 
institutionnelles du département 
principal ainsi que des autres unités 
concernées de la Commission.; 

 
2. INVITE la Commission de l’UA à 

élaborer une stratégie de mise en 
œuvre et une feuille de route qui 
facilitera la traduction de la vision et 
des objectifs 2025 du Programme de 
croissance et de transformation 

 
 
 
 
 
 
La Commission de 
l’UA a élaboré des 
directives pour la 
mise en œuvre de la 
déclaration de 
Malabo. Il s’agit 
d’orientations 
harmonisées 
destinées aux États 
membres pour 
l’intégration de la 
déclaration de 
Malabo dans les 
plans nationaux 
d'investissement 
agricole. La CUA a 
aidé 8 pays à 

 
 
 
 
 
 
Le nombre d'États 
membres qui ont 
intégré la 
Déclaration de 
Malabo reste 
faible 
 
 
Le système de 
données au 
niveau des pays 
est faible 
 
 
L'environnement 
politique pour les 
investissements 
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accélérées de l’agriculture en Afrique 
en résultats concrets et en impacts 
réels, et de les présenter, pour 
examen, à la session ordinaire du 
Conseil exécutif de janvier 2015; 

 
3. la Commission de l’UA à rendre 

rapidement opérationnelle la Banque 
africaine d’investissement; 
 

4. la Commission de l’UA et les CER à 
faciliter l’accélération de l’intégration 
économique afin de stimuler le 
commerce intra-africain des produits 
alimentaires et agricoles;  

5. mettre au point des mécanismes 
visant à renforcer les capacités de 
l’Afrique à produire et à gérer les 
connaissances et les données pour 
renforcer les activités de planification 
et de mise en œuvre en se fondant 
sur des faits; 
 

6. institutionnaliser un système 
d’évaluation par les pairs, qui 
constituerait un encouragement à 
bien s’acquitter des tâches dans la 
mise en œuvre des dispositions de la 
présente Déclaration et récompenser 
les résultats exemplaires par des 
remises de prix bisannuels; 

 
7. mener tous les deux ans, à partir de 

2017, un processus d’examen de 
l’Agriculture et faire rapport sur les 
progrès accomplis à la Conférence, 

élaborer leurs PNIA 
et a fourni un appui 
indépendant à 4 EM 
pour les aider à 
assurer la conformité 
leurs PNIA à la 
déclaration de 
Malabo. 
 
L'UA a élaboré des 
lignes directrices 
pour la responsabilité 
mutuelle et 
l'établissement de 
rapports d'examen 
biennaux et une fiche 
de résultats sur la 
transformation de 
l'agriculture. La 
Commission de l’UA 
a formé des experts 
des pays sur la 
production de 
rapports fondés sur 
43 indicateurs 
élaborés pour suivre 
la mise en œuvre de 
la Déclaration de 
Malabo. Cinquante-
deux (52) pays y ont 
participé. 
 
Quarante-cinq (45) 
pays ont présenté le 
rapport d'examen 
biennal au CTS-
ADREE, qui sera 

du secteur privé 
nécessite 
davantage de 
réformes 
 
Ressources 
limitées pour 
soutenir les Etats 
membres dans la 
mise en œuvre de 
la déclaration de 
Malabo à travers 
le Plan d’affaires 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Commission 
de l’UA, 
l’Agence du 
NEPAD et les 
CER ont élaboré 
des plans 
conjoints pour 
aider les États 
membres à 
intégrer la 
déclaration de 
Malabo 
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en sa session ordinaire de janvier 
2018. 

 

soumis aux chefs 
d’État et de 
gouvernement en 
janvier 2018. 
 
La Commission de 
l’UA a élaboré un 
plan d'action (2017-
2021), qui assurera 
un appui coordonné 
et catalytique et une 
mobilisation des 
ressources pour la 
mise en œuvre de la 
Déclaration de 
Malabo 
La Commission de 
l’UA a élaboré le 
Cadre de partenariat 
pays pour 
l'agroalimentaire afin 
d'aider les États 
membres à mobiliser 
les investissements 
du secteur privé dans 
l'agriculture; 
La DREA a élaboré 
un cadre de 
stimulation du 
commerce des 
produits et services 
agricoles conforme à 
la zone de libre-
échange 
Afin de renforcer les 
normes et pénétrer 
les marchés internes 

Mobilisation des 
ressources et 
création de 
partenariats 
pour aider les 
Etats membres à 
mettre en œuvre 
la Déclaration de 
Malabo 
 
Mobiliser des 
ressources pour 
la responsabilité 
mutuelle et le 
renforcement 
des données au 
niveau des pays 
pour assurer la 
qualité des 
rapports et 
enclencher un 
processus de 
planification et 
de mise en 
œuvre basées 
sur des faits 
concrets 
 
Aider les Etats 
membres à 
mobiliser les 
investissements 
du secteur privé 
grâce au Cadre 
de partenariat 
pays pour 
l’agroalimentaire 



EX.CL/1049 (XXXII) 
Page 125 

 

  

N° DECISION N° MESURE REQUISE 
MESURE 

ENTREPRISE 
CONTRAINTE VOIE A SUIVRE 

TAUX DE 
MISE EN 
ŒUVRE 
(EN %) 

OBSERVATI
ONS 

et externes, la DREA 
a mis au point un 
mécanisme de 
coordination de la 
sécurité alimentaire 
qui renforcera les 
capacités des États 
membres en matière 
de sécurité 
alimentaire. Une 
proposition pour la 
création d’un 
laboratoire 
continental de 
sécurité des aliments 
est en cours 
d'élaboration. 
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